
Ateliers pour les maternelles
Cycle 5 -  période : Mai-Juillet 2022

En première partie

En seconde partie

Oum le Dauphin

Venez voyager en Polynésie française pour
découvrir un univers paradisiaque sur une île

pleine de dauphins de fleurs, 
de fruits et de chaleur. 

 
N'oubliez pas vos lunettes de soleil !

Le printemps Les petits experts

Pourquoi l'eau ne se mélange pas
avec l'huile ? Pourquoi le caillou coule

mais pas la plume ? Si toutes ces
questions vous font réfléchir, venez

vite y répondre en réalisant
différentes expériences !

Jeux collectifs

Mettons en avant l'esprit
d'équipe, la cohésion , l'effort
pour les camarades à travers

des jeux collectifs. au
programme le jeu du serpent ,
du sorcier et du crocodile par
exemple. Soyez motivés pour
vous dépasser et apprendre à

jouer ensemble.

Jeux éducatifs

Construction avec
différents matériaux

Au programme le goût, le toucher,
l'odorat et l’ouïe seront au rendez-vous
afin d'approfondir vos connaissances

sur le monde qui vous entoure. 
 

A vous de jouer et soyez en osmose
avec vous même. 

Viens découvrir ce que tu peux
faire avec de simple matériaux,

comme par exemple plume,
coton et pompon et les utilisés
pour décorer des masques ou

fabriquer des bougeoire en
argile. Le toucher et la

découverte seront au rendez-
vous.

Le voyage d’Arlo 

Venez découvrir le monde avec
Arlo, de nouveaux paysages, de
nouvelles cultures et des façons

de vivre ou de parler bien
différentes des nôtres.
Rejoignez Arlo pour de
nouvelles aventures !

 

Éveil sportif
Il est temps de bouger, de
transpirer mais surtout de

s'amuser. Au programme différents
sports afin de travailler la cohésion,
la motricité et surtout apprendre. 
Le sport permet de se dépenser
mais aussi de se relaxer. Chaque

sport a sa particularité et ses
bienfaits, alors apprenons et jouons

ensemble.

Je vous invite à ma fête du Printemps.
 

Nous allons découvrir une multitude de
couleurs par la fabrication de fleurs et

la découverte de la vie 
au sein de la forêt.

Bonne promenade du printemps


