
3 ANS :   LES MARINS

mercredi 15 mai 2019 mercredi 22 mai 2019 mercredi 29 mai 2019 mercredi 05 juin 2019 mercredi 12 juin 2019
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Programme des mercredis 3/5 ans

Du 15 mai au 12 juin

Accueil à la Maison de la Parentalité
19 montée des Forts

Activité manuelle :
Fabrication de coccinelles et 

de fleurs en recyclage

Chanson sur le printemps

Activité manuelle :
Création florale avec des 

empreintes

Conte sur le thème des 
plantes.

Jeux sportifs pour participer à 
la journée UNIDAY et 

journée du jeu

Atelier cuisine :
       Cake aux carottes 

           

 Activité manuelle : origami 
/carottes 

Activité manuelle :
Fabrication de bateaux et de 

fleurs avec des bouchons 
           

  Jeux d'eau. 

Activité manuelle :
Crée ton lion recyclé

Jeu : Deviens le roi de la 
savane

Crée ton cadre photo zébré

Jeu : mim’animaux
Temps fort : découvrez les 
contes d’Ernest Afriyié pour 

la journée UNIDAY

Activité manuelle :
Crée ta tête de tigre

Jeu : La queue du tigre

Activité manuelle :
Les couleurs d’Elmer 

l’éléphant

Découvre la chanson de 
l’éléphant

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo. 
Prévoir une bouteille d’eau ou gourde, ainsi qu’une tenue adaptée aux activités.

Veuillez apporter un change pour votre enfant.

4 ANS : LES AVENTURIERS

Activité manuelle :
Crée ton djembé recyclé

Activité manuelle :
Création pour la fête des 

parents

Jeux sportifs pour participer à 
la journée UNIDAY et 

journée du jeu
Activité manuelle :

Décore ta note de musique

Activité manuelle :
Création de maracas

Jeu en extérieur :
La révolte de l’orchestre

Jeux à la ludothèque

Atelier musique et danse

Temps fort : découvrez les 
contes d’Ernest Afriyié pour 

la journée UNIDAY

Jeu en extérieur :
Parcours sportif – sans faire 

de bruit
Atelier chanson

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo. 
Prévoir une bouteille d’eau ou gourde, ainsi qu’une tenue adaptée aux activités.

Veuillez apporter un change pour votre enfant.

5 ANS : LES AVIATEURS

Activité manuelle :
La fresque des aviateurs

Activité manuelle :
Création pour la fête des 

parents
Jeux sportifs pour participer à 

la journée UNIDAY et 
journée du jeu Activité manuelle :

Création de cartes en relief

Activité manuelle :
Création de pantin avec des 

perles

Jeu en extérieur :
Découvre le hockey

Jeu en extérieur :
La prise du drapeau

Temps fort : découvrez les 
contes d’Ernest Afriyié pour 

la journée UNIDAY

Atelier cuisine des aviateurs

Jeu en extérieur :
Chi-fou-mi on se défi

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo. 
Prévoir une bouteille d’eau ou gourde, ainsi qu’une tenue adaptée aux activités.

Veuillez apporter un change pour votre enfant.


