
Gastronomic activities: 
Your choice of making popsicles, snowballs, meringues, floating 
icebergs, etc....


English vocabulary: 
Chinese New Year, winter weather, ice floes, polar animals, 
winter sports, forest, etc...


« Have a great vacation! » 
Montessori School ATHENA 
29, rue de Noisy 
78870 BAILLY

administratif@montessoriathena.com


WINTER ACTIVITIES 
SMALL BILINGUAL PLAY WORKSHOPS AT 
ATHENA MONTESSORI SCHOOL, BAILLY 

WINTER VACATIONS 2022

FEBRUARY 21ST TO 25TH

From 8:30 am to 4:30 pm

We present you the 
program of the week: 

The main theme of the 
vacations will be "ice in all 
its forms" whether it is icy, 
fun, greedy, playful, etc. ...


We will also celebrate the 
Chinese New Year, which 
this year honors the water 
tiger... ice water tiger?


Not forgetting our weekly 
outing to the forest of Marly 
to observe the winter 
vegetation.


The activities are aimed at 
children from kindergarten 
to primary school: 

After the morning circle time, 
the educators will present the 
program in English with the 
nomenclature cards.

Throughout the day, the 
children will organize 
themselves, in groups or 
individually, in artistic, 
scientific, playful, 
gastronomic workshops, 
etc...


The children will also be able 
to use the Montessori 
materials available in the 
classroom.

At the end of the day, the 
children will be able to have 
their snack on the circle from 
4:00 pm.

Art activities: 
Make winter-themed paintings with colored icicles or puffy 
snow paint.

Make sculptures with stacked icicles.


Sciences activities: 
Investigate the mixing of colors with ice cubes.

Observe the three states of water.

Do the ice cube "challenge" or how to catch an ice cube with a 
string.


Fun activities: 
Make an ice race course.

Free the animals from the ice pack.



Les activités gastronomiques : 
Au choix, faire des glaces à l’eau, boules de neige, meringues, 
icebergs flottants, etc…


Le vocabulaire en anglais : 
Le nouvel an chinois, le climat d’hiver, la banquise, les animaux 
des pôles, les sports d’hiver, la forêt, etc…


« Très bonnes vacances ! » 
École Montessori ATHÉNA 
29, rue de Noisy 
78870 BAILLY

administratif@montessoriathena.com


LES ACTIVITÉS D’HIVER 
PETITS ATELIERS LUDIQUES BILINGUES 
À L’ÉCOLE MONTESSORI ATHÉNA DE BAILLY 

VACANCES D’HIVER 2022

DU 21 AU 25 FÉVRIER

De 8h30 à 16h30

Nous vous présentons le 
programme de la semaine : 

Le fil rouge des vacances 
sera « la glace dans tous 
ses états » qu’elle soit 
glaçante, amusante, 
gourmande, ludique, etc…


Nous fêterons aussi le 
nouvel an chinois qui met à 
l’honneur cette année le tigre 
d’eau… glacée ?


Sans oublier notre sortie 
hebdomadaire en forêt de 
Marly afin d’observer la 
végétation de l’hiver.


Les activités s’adressent 
aux enfants de la 
maternelle au primaire : 

Après le cercle du matin, les 
éducatrices présenteront le 
programme en anglais avec 
les cartes de nomenclatures.

Tout au long de la journée, 
les enfants s’organiseront en 
autonomie, en groupes ou 
individuellement, dans des 
ateliers artistiques, 
scientifiques, ludiques, 
gastronomiques, etc…


Les enfants pourront 
également utiliser le matériel 
Montessori à disposition 
dans la classe.

À l’issue de la journée, les 
enfants pourront prendre leur 
goûter sur le cercle à partir 
de 16h00.

Les activités artistiques : 
Faire des peintures sur le thème de l’hiver avec des glaçons de 
couleurs ou à la peinture neige gonflante.

Faire des sculptures avec des glaçons empilés.


Les activités scientifiques : 
Étudier le mélange des couleurs avec les glaçons.

Observer les trois états de l’eau.

Faire le « défi »  du glaçon ou comment attraper un glaçon 
avec une ficelle.


Les activités ludiques : 
Faire un parcours de course de glace.

Libérer les animaux de la banquise.


