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de 7h30 à 9h30 :  bus/accueil  de 14h00 à 16h00 activités 

de 9h30 à 12h00  activités  de 16h00 à 16h30 goûter 

de 12h00 à 13h00 repas  de 16h30 à 18h30 :  garderie 

de 13h00 à 14h00 Temps calmes/repos/sieste    

Semaine du 24 au 28 février : « Les rois de la glisse »   Semaine du 2 au 6 mars « Le secret de Petit Pingouin » 

MATIN Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28  Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6 

2 – 3 ans 
 
 
 
 

Cinéma au 
centre : « Les 

rois de la 
glisse » 

 
 
 
 
 

Création des 
étiquettes 

 
Activité manuelle : 
les morses font de 

la natation 

Activité manuelle : 
pingouins à la mer 

La danse des 
renards polaires 

Sortie : Toboggan 
et compagnie 

Activité manuelle : 
création de 

bonhommes de 
neige 

 
Jeu extérieur : 

course de 
bonhommes de 

neige 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Création des 
étiquettes 

 
Lecture du 
kamishibaï 
« Le petit 
pingouin » 

 
Activité manuelle : 
Le bambou et M. 

Panda 
 

Puzzles 

 
Atelier cuisine : 

cookies voyageurs 
 

Activité manuelle : 
l’ani-mobile 

Activités 
manuelles finition : 

l’ani-mobile 
 

Mimi la vache 
 

Activité sportive : 
« à la recherche 

de la valise » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préparation du 
« Mini show 

des animaux » 

4 ans 
 
 
 
 

Fabrication d’un 
mini roi de la 
glisse et ses 

animaux 
 

Continuité de la 
fabrication d’un 

mini roi de la 
glisse et ses 

animaux 

Activité manuelle : 
fabrication d’un 

palmier 

 
 

Défi sportif des 
animaux 

 Activités 
manuelles : 

création de M. 
Pingouin 

 
collier africain 

Activités 
manuelles : 

éventail d’Asie 
 

le dragon 

Activités 
manuelles : 

couronne indienne 
 

cadre photo 

5 ans 
 
 
 
 

Atelier cuisine : 
le cœur fondant 
sur la banquise 

 
Activité manuelle : 

Le roi des 
pingouins 

 

Sortie : 
patinoire 

Activité manuelle : 
création d’un 

collier de fleurs 
des îles 

 
Jeux extérieurs : 

Les loutres 
glacées 

Activité manuelle : 
igloo de l’équateur 

 
Parcours de 
motricité : 

les animaux de 
l’arctique 

 Atelier cuisine : 
Montécaos 

 
Parcours de 
motricité de 

l’Afrique 

Activité manuelle : 
création de 
sombreros 

 
Parcours en vélo 

 
 

Sortie : patinoire 

Après midi            

2 – 3 ans 
Petit jeu : le 
match des 
animaux 

Lecture de 
kamishibaïs 

Comptines des 
skieurs 

Jeu extérieur : 
lancer de noix de 

coco 

 
Jeux musicaux 

 Activité 
manuelle : 
mon copain 

Zébrus 

Activité manuelle : 
mon ami le chat 

masqué 

Jeu sportif : 
le chat perché 

Activité manuelle : 
La pie d’Amérique 

 
 

Spectacle 
commun avec 
l’élémentaire  

 
« Mini show 

des animaux » 

4 ans 
 

 
 
 

Création 
d’étiquettes 

 
 
 

 

Parcours de 
motricité glacé 

Cerceaux 
musicaux 

 
Sortie : Toboggan 

et compagnie 

 
Chasse au trésor 

 Activité 
manuelle : 

réalisation de 
la valise de 

petit pingouin 

 
Danse africaine 

Jeu sportif : le 
pingouin dans 

l’igloo 

Activité sportive : 
parcours des 

animaux 
australiens 

5 ans 

 

Jeu collectif : 
cerceaux 
musicaux 

Lecture de 
kamishibaïs 

Comptines et 
chansons 

Jeux de mimes  Arts 
plastiques : 

Planète Terre 

Activité manuelle : 
Panda d’Asie 

articulé 

Jeux de ballons Eveil musical : 
découverte du 

didgeridoo 
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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° : 06.42.74.27.86  

Aucun médicament ne sera 

donné sans ordonnance 

médicale 

PREVOIR : 

Pour les 2/5 ans, 

 Un change complet dans  un sac au nom 

de votre enfant 

Marquer les vêtements pour  éviter toute 

confusion 

     

Ne pas hésiter à nous signaler 

le moindre problème 


