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MATIN  lundi mardi mercredi jeudi vendredi  lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

2-3 ans 
 

 

 
Jeux de 

présentation 
Décore ton 
étiquette 

 

Fabrique ton mobil 
Ours polaire et 

« Gratte gratte ton 
ours » 

La maison polaire 
Parcours de 

motricité 

Souvenir du 
pôle nord 

Atelier 
modelage 

 
 

Eveil musical 
 

Le Glou glou 
dancing 

  
Jeux de 

présentation 
 

Décor ton étiquette 
 

Visite du centre 

 
Activité manuelle 
Pingouin rigolo 

 
Réalisation d’une 
fresque « tempête 

de neige » 

 
Activité manuelle : 

Vive le vent 
 

Finition du pingouin 
rigolo 

 
Activité manuelle : 

couvre-toi ! 
 

Habille ton arbre ! 

 
Activité manuelle : 

Le temps se couvre 
 

Mobile nuage 

 
4-5 ans 

 
 

Jeux de 
présentation 
Décore ton 
étiquette 

 

Préparation du 
décor de la 

banquise et des 
personnages 

Activité 
manuelle : 

Naissance de 
l’ours polaire 

Et pingouin rigolo 

Eveil musical 
Activité 

manuelle : 
Décore ton 
pingouin 

 
Parcours du 
Groenland 

Activité 
manuelle : 

Un phoque sur la 
banquise 

  
Jeux de 

présentation 
 

Décor ton étiquette 
 

Chasse au 
bonhomme de neige 

 
Intervenant : Eveil 

musical 
 

Activité manuelle : 
mitaine de l’hiver 

 
Jeu extérieur : 
attrape bulle 

 
Activité manuelle : 

l’arbre hivernal 

 
Intervenant : Eveil 

musical 
 

Jeu collectif : 
cerceaux musicaux 

 
Quizz hivernal 

 
Activité manuelle : 

portrait d’hiver 

 
5 et +  

 
 

 
 

Jeux de 
présentation 

Décor ton étiquette 
Danse des 
pingouins 

 

Décor de la 
banquise 

Activité collective : 
Attrape le renard 

Eveil musical 
Fabrication de 

l’ours de la 
banquise 

Fabrication 
du roi des 
pingouins 

Parcours des 
Manchots 

 
 

Lecture de 
Kamishibaï 

Poisson pêcheurs 

  
Jeux de 

présentation 
 

Décor ton étiquette 
 

Visite du centre 

 
Activité manuelle : 

réaction d’un village 
et de bonhommes 

de neige 
 

Cerceaux musicaux 

 
Activité manuelle : 

création d’ours polaire 
Et de cerfs 

 
Activité manuelle : 

Peinture à la 
bouche 

 
Répétition de 

spectacle 

 
Activité manuelle : 
Flocons de neige 

Après midi  Après midi 

2-3 ans  

 
 

Jeux d’éveils, 
lecture de 
Kamishibaï 

 

Atelier modelage Le Glou glou 
dancing 

Ragga des 
pingouins 

 
 

Spectacle sur la 
Banquise des 

Brizeaux 

  
 

Comptine d’hiver 

 
 

Danse avec les 
stars 

 
 

Petits jeux : 
ton moulin va trop vite 

 
 

Répétition de 
spectacle 

 
 

Spectacle hivernal 

4-5 ans  

 
Activité manuelle : 
Le bonhomme de 
neige de l’Alaska 

 
 

Préparation 
spectacle des 

pingouins judoka 
Fabrication des 

personnages suite 

Fabrication de la 
maison des 

pingouins et des 
marionnettes 

Décor de la 
banquise 

suite 
Et ses 

coloriages 

 
Spectacle sur la 
Banquise des 

Brizeaux 

  
Réalisation d’un 
masque d’hiver 

 
Jeux extérieurs 

 
Parcours de 

motricité 
 

Jeu collectif : 
Bonhomme joyeux 

 
En avant les 

personnages de l’hiver 
 

Plastique fou de l’hiver 

 
Activité manuelle : 
maison de l’hiver 

 
Répétition de 

spectacle 

 

Spectacle hivernal 

5 et + 

 
 

Habille ton 
pingouin 

 
 
 
 

Atelier modelage Cerceaux 
musicaux 

Jeu collectif : 
marre aux 
crocodiles 

 
 

Spectacle sur la 
Banquise des 

Brizeaux 

  
 

Jeu collectif : 
parcours de relais 

 
 

Création d’une 
danse 

 
 

Jeux collectifs 
 

Répétition de danse 

 
 

Activité manuelle : 
arbre d’hiver 

 
Parcours de 

motricité 

 

Spectacle hivernal 

Du 08 au 12 février 2021 « Voyage sur la banquise » Du 15 au 19 février 2021 « Vive le vent » 
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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  

PREVOIR : 
Pour les 2/5 ans, 

 Un change complet dans  un sac  au  
nom de  votre enfant 

Marquer les vêtements pour  éviter toute 
confusion 

 
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 

De 16h30 à 18h30 : garderie 

 

 


