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  L'hiver glacial ne se présente pas comme 
l’espère les enfants avec beaucoup de 
neige, nous avons donc choisi d'emmener 
les enfants sur le projet : « destination 
Pôle Nord »
Les principaux objectifs visés seront:
- Favoriser l’accès à la culture
- Donner sa place à l'enfant et lui 
permettre de développer son esprit 
critique et de faire ses choix
- Donner sa place aux notions de solidarité, 
de tolérance, de respect et de civisme
- Respecter le rythme de l’enfant
- Favoriser le partenariat avec la 
bibliothèque
- Respecter l’environnement qui l'entoure

3-5 ans
Céline/Cynthia/Marie

6-11 ans
Aélia/Pascaline/Sandrine

Lundi 19 
Février

 Direction le pôle Nord
Activité: un igloo

---------Repas----------
Sieste

Finition de l’activité
Lecture: » Le voyage de 

Plume »

Préparation des équipes pour une semaine 
JO au Pôle Nord

-----Repas----------
jeu et parcours en 

Roller/patinette

Mardi 20 
Février

Fabrication de raquettes
et de boules

---------Repas----------
Sieste

Jeu: je lance ma boule

Question pour un Champion
Création de médailles
---------Repas----------

Activité: la flamme
Ouverture des jeux

Épreuve: la course des pingouins

Mercredi 
21 Février

Activité: le bonhomme de 
neige

---------Repas----------
Jeu: courses aux raquettes

Activité culinaire: roulé au Nutella
Fabrication de trophés
---------Repas----------

Epreuve Glisse

Jeudi 22 
Février

Visite à la bibliothèque
---------Repas----------

Sieste
Jeu Pôle nord

Le repas du sportif
Construction de raquettes

---------Repas----------
Grand jeu Pôle Nord

Vendredi 
23 Février

Activité: la moufle
---------Repas----------

Sieste
Lecture: « La moufle »

Jeux extérieurs

Epreuves raquettes/ski
------------Repas----------

Clôture des jeux

Vacances d'hiver 2018

Ces plannings d'activités sont susceptibles de changer en fonction 
de la météo et d'autres contraintes d'organisation.



3-5 ans
Marie/Pascaline

6-11 ans
Céline/Cynthia/Sandrine

Lundi
26 

Février

Poursuite du voyage 
Fabrication d'un ours blanc

---------Repas----------
Sieste

Poursuite de l'activité

Décoration de la salle
Peinture, fresque Pôle Nord

---------Repas----------
Activité : ours et pingouins

Mardi 27 
Février

Activité : pingouin
---------Repas----------
Finition du pingouin 

Comptine:un pingouin sur la 
banquise

Visite à la bibliothèque
---------Repas----------
Fabrication d'un igloo

Mercredi 
28 

Février

Réalisation d'une fresque 
collective

---------Repas----------
 tableau  Pôle Nord

Comptine:la danse des 
esquimaux

Peinture sur vitre
---------Repas----------

Moufle en couture

Jeudi 1er 
Mars

Fresque
---------Repas----------

Sieste
Tableau Pôle Nord

Activité : cadre Pôle Nord
---------Repas----------
Finitions des activités

jeux

Vendredi 
2 Mars

Finition fresque
---------Repas----------

Sieste
Finition tableau

Comptine:la danse des pingouins

Maquette la banquise

---------Repas----------
Maquette la banquise
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