
 

Atelier Zen

Pixel Art : Les 
princesses 

Éveil musical 

Motricité 

Sieste pour les petits  

Parcours vélos  

Jeux de société 

Temps calme pour les 
moyens-grands 

Balle aux prisonniers 

Sieste pour les petits 

Parcours vélos ou défi 
Kappla 

Temps calme pour les 
moyens-grands 

Relai de vitesse 

Sieste pour les petits 

Jeux de société 

Temps calme pour les 
moyens-grands 

Atelier TOP Chef : gâteau 
d’anniversaire et prise de 

la photo 
 

Sieste pour les petits 

Contes et légendes 

Temps calme pour les 
moyens-grands 

Chasse aux trésors sur 
les fruits et les légumes 

 

Sieste pour les petits 

Temps calme pour les 
moyens-grands 

 
Défi du vendredi et 

goûter amélioré. 
 

           Projet Baby Gym pour les PS important d’avoir 
une tenue adaptée et une paire de chaussettes 

Pauline Kergomard 

Patricia MARTIN 
01.69.38.80.85 

Pixel Art : Les super 
héros 

Projet Baby gym 

Jeux de société 

 

Atelier TOP Chef : courses 
et rédaction de la recette 

Jeux d’expression 

Parcours vélos 

 

Pixel Art : les super 
héros 

Chasse aux trésors des 
couleurs 

Modelage 

Cinéma à Ventura 
pour tous les enfants 
de l’ALM Kergomard 
avec les copains de 

l’ALM Calmette 

 



 

Jeux extérieurs 

Développement durable  

Atelier culinaire 

Motricité 

Sieste pour les petits 

Jeux de société 

Temps calme pour les 
moyens grands 

Développement durable  

Jeu du Mister Mind 

Sieste pour les petits 

Jeu du morpion 

Temps calme pour les 
moyens grands 

Jeux d’opposition : lutte 

Pâte à sel 

Sieste pour les petits 

Développement durable 
ou jeu de société  

Temps calme pour les 
moyens grands 

Sortie à la forêt de 
rougeau 

Sieste pour les petits 

Contes et légendes 

Temps calme pour les 
moyens grands 

Développement durable  

Jeux extérieurs (vélo, 
corde à sauter…) 

Sieste pour les petits 

Temps calme pour les 
moyens grands 

Jeux des pirates : 
retrouver les vêtements 

du pirate et habillez le !!! 

À l’abordage moussaillons, embarquez avec 
nous le vendredi 8 mars départ à 9h15 !!! 

Pauline Kergomard 

Sylvia POITEL 
01.69.38.80.85 

Parcours de motricité 

Atelier culinaire 

« Raconte-moi une 
histoire » 

 

Atelier culinaire 

Chasse aux trésors 

Parcours de motricité 
ou d’expression 

 

Jeux extérieurs 

Développement durable  

Atelier culinaire 

Modelage 

Atelier culinaire 

Jeux de construction 

Coloriage des pirates 

 


