
Koalas 

5 ans 
Oursons 

3 ans 

Vacances d’hiver 2022 
Du 21 février au 4 mars 

 Nadège, Isabelle, Myriam, Nicolas, Aurélie, Chanez vous 
proposent … 

Durant les vacances, Irene et Adeline, les directrices adjointes, sont à votre disposition pour tous renseignements concernant le planning. 

Seules les activités spécifiques sont notées sur le planning (surlignage jaune). Chaque jour (« projet au centre »), les enfants auront un éventail d’activités proposées (manuelles, 

ludiques, sportives ou autres) selon le nombre d’animateurs (voir tableau des activités).  

Vous avez la possibilité de les découvrir chaque soir sur le tableau à l’accueil. 
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Ouistitis 4 ans 

Grands Jeux 
- Faites du bruit 

Grand concours de fabrication 
d’instruments de musique. 
Lequel sera le meilleur ? 

- Le grand quiz 
musical 

Viens relever les défis 
musicaux en tout genre 

 

 

  

 

Thème : Tous en scène 
Entre chants, danses et musique, viens découvrir 

les arts de la scène 

Projets sur la période : Clean Cour avec Aurélie et Yogi Yoga avec Chanez 
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✓ Maracas Party 
✓ Le cerceau musical 
✓ Passe-moi le son 
✓ Les petits guitaristes 
✓ Le chef d’orchestre 
✓ Quizz instrumental 
✓ Eveil musical 

✓ L’arbre à mains 
✓ Empreintes de stars 
✓ Préparation de stars 
✓ Hérissons colorés 
✓ Tous en scène 
✓ Jeux de société 
✓ La petite bête colorée 

✓ Maracas en couleur 
✓ Petits chants animés 
✓ Le chapeau de monsieur 

zig-zag 
✓ Coquillette en balade 
✓ Trompéti-trompeta 
✓ Jeu du béret 
✓ Monsieur cravate 
✓ Flipbook 
✓ Mini bâton de pluie  

✓ Fabrication d’un ukulélé 
✓ La maraca perdue 
✓ Le djembé de la savane 
✓ Expression corporelle 
✓ Bijou violoncelle en pâte 

fimo 
✓ Fabrication de maracas 

Activités des maternels pour la période 
Objectifs pédagogiques visés : 

- Cultiver la créativité manuelle et artistique des enfants en développant leur imagination 
- Développer la motricité de l’enfant 

 

✓ Ma petite partition 
✓ Jolie guitare 
✓ Retrouve ton 

instrument 
✓ Clé de sol géante 
✓ Une note de musique 

✓ Le micro d’argent 
✓ Parcours musical 
✓ Clap de fin 
✓ Clé de sol et portée 
✓ Trouve la note 
✓ C’est comme une 

chanson 


