
Koalas 

5 ans 
Oursons 

3 ans 

Vacances d’hiver 2023 
Du 20 février au 3 mars 2023 

  Isabelle, Myriam, Katia, Aurélie, Chanez et Lea 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 
- Mon pote en carton 

Grand concours de fabrication  

- Les défis de Leon 
Viens relever les défis avec 
Léon 

 

 

  

 

Thème : Léon tout en carton 
Viens aider Léon à apprendre à faire du recyclage 

 

Projets sur la période : Fabrication d’un tableau sensoriel avec Myriam 



 

✓ Maison dingo 
✓ Bouquet de fleurs 
✓ L’assiette planète  
✓ Les zanimaux roulo 
✓ La course au sac 
✓ La dance en carton 
✓ Cache cache cartonné 
✓ Kamishiboy 

✓ Les zanimos 
✓ Peinture magique 
✓ Perroquet rigolo 
✓ Le chat de Léon 
✓ Le petit robot de Léon 
✓ Jeu du papillons cerceaux en 

folies 

✓ Jaques le petit crabe 
✓ Le morpion du grand froid 
✓ Le tableau aux mille 

couleurs 
✓ Speed chaussure 
✓ Mon espion en carton 
✓ La chasse de Léon 
✓ Le chifoumi très spécial 
✓ Ma bouteille magique 
✓ Le cœur tricolore 
✓ Ice peinture 

✓ Maison en carton 
✓ Collier recup 
✓ Ma fleur 
✓ Chapeau bricoleur 
✓ Poisson dans l’eau 
✓ Histoire contée 
✓ Mangeoire à oiseaux 
✓ Fresque en recup 

Activités des maternels pour la période 
Objectifs pédagogiques visés : 

- Apprendre à l'enfant le vivre ensemble  
- Donner des notions de respect de l'environnement 

✓ Bonhomme en carton 
✓ Masque de Léon 
✓ Pot de crayons 
✓ La marche des cartons 
✓  La découverte de 

Léon 
✓ La boite magique 
✓ L’œuvre d’art en 

peinture 

 


