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 Lundi Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  

Matin 

Les petits 
pingouins 

Manuel : masque d’ours 
polaire 

Sport : la sorcière glacée 

Manuel : création d’animaux 
nordiques 

Sport : parcours de motricité 

Sport : sortie au parc 
 

Manuel : création d’aurores 
boréales 

Sport : cache-cache des ours 

Manuel : igloo en playmais 
Sport : chasse au pôle nord 

Les petits ours 
polaires 

Manuel : création 
d’étiquettes ourson 

Sport : jeu de présentation 

Manuel : porte clé plastique 
fou 

Sport : parcours de motricité 

Manuel : attrape rêve pingouin 
Sport : sortie au parc 

Manuel : bouteilles sensorielles 
Sport : parcours des petits ours 

Manuel : ours polaire en peinture 
Sport : chasse au pôle nord 

Les esquimaux 

Manuel : création 
d’étiquettes  Sport : jeux de 

présentation 
Zen : initiation à la 

méditation 

Manuel : création d’un 
morpion 

Sport : parcours du 
navigateur 

Zen : dessins de l’imaginaire 

Manuel : l’ours dans sa grotte 
Sport : jacques a dit des couleurs 

 
Sortie à la Média-Ludothèque 

Manuel : mes glaçons 
Sport : jeux survivre sur la 

banquise 
Zen: sortie de l’ours blanc 

Cuisine : sablés bonhomme pain 
d’épice 

Après midi 
Les petits 
pingouins 

Manuel : puzzles Manuel : marionnette à doigt Manuel : pâte à modeler Manuel : constructions en kappla  
 
 
 

Boom d’hiver 
 

Intervenant : sculpteur de ballons 
Clown Tagada 

Les petits ours 
polaires 

Manuel : igloo en playmais Manuel : memory des 
animaux géants 

Sportif : parcours de motricité Manuel : masque phoque ou 
pingouin 

Les esquimaux 

Manuel: création d’un ours 
Sport: pêche 

Zen : lecture d’histoires 

Manuel: bonhomme de neige 
Sport : jeu ours vers 

pingouins 
Zen : légendes nordiques 

Manuel : village des Ammassalimiut 
Sport : sortie au parc 

Zen : lecture d’histoires 

Manuel : maison en peinture 
Sport : jeu bataille de boules de 

neige 
Zen : légendes nordiques 

 Du 06/02 au 10/02 : Voyage au Pôle Nord 
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Objectifs éducatifs généraux 
Ville de NIORT 

PEDT 2019-2022 

HORAIRES D’ACCUEIL 
7h30 / 18h30 

18h30 est le dernier délai pour récupérer votre enfant, dans le cas exceptionnel où vous ne pouvez pas respecter cet horaire, merci de prévenir le centre par téléphone 
N° Brizeaux élém : 05 49 33 59 70 / N° Brizeaux mat : 06 42 74 27 86  

 
 

PREVOIR : 
 

Merci de marquer les vêtements  
de vos enfants 

 
Aucun médicament ne sera donné sans 

ordonnance médicale 
 

Ne pas hésiter à nous signaler 
le moindre problème 

De 7h30 à 9h30 : Bus – Accueil 

De 9h30 à 12h : Activités 

De 12h à 13h : Repas 

De 13h à 14h : Temps calme, 
sieste 

De 14h à 16h : Activités 

De 16h à 16h30 : Goûter 

      

 

 


