PERISCOLAIRE BOBY MATERNELLE
ANIMATEURS : Smahan et Salimata
Du lundi 22 février au vendredi 9 avril 2021
Le cirque

Du 8/03 au 12/03

Le printemps
Je crée ma chenille
Je crée ma coccinelle
La cueillette
Mon arc en ciel
Rive rivière
Le voleur de pomme
Mon arbre fleuri
Les papillons du printemps
J’apprends la chanson du printemps
Ma fleur en dessin
Les outils du jardin
Le loto du printemps
Joyeuses pâques
Le lapin en chocolat
La boîte à œufs

Du 6/04 au 9/04

Poisson pêcheur
Poisson d’avril
Ma pieuvre
Pêche à la ligne
Jeu de la sardine
La mer est calme
Puzzle des fonds marins
Je crée ma tortue
Le loto des animaux marins
Le crabe
Mon assiette océan
Mon étoile de mer
Les algues
Trouve les animaux de la mer
Ma baleine

Du 29/03 au 2/04

La famille tortue
Si tu as de la joie
Un éléphant qui se balançait
Petit escargot
L’araignée gipsy
Petit poisson dans l’eau
La semaine du monstre
Le petit jardinier
La petite plante qui pousse
La course aux comptines
Pomme de reinette
Je cache mes yeux
Lire une histoire

Jeu de la pinata
Jeu de la grande roue
Mon pop corn
Jeu du cerceau
La course au sac
Je me maquille
Le ballon confettis
Le parcours ballon vole
Mes sucettes
Le nœud papillon du clown
Le clown playmais
Pêche à la ligne
Ma glace
Mon collier de bonbons

La mer

Les comptines
Du 22/03 au 26/03

J’ai un nom, un prénom
Passe, passera
Au pays des couleurs
Je fais le tour de ma maison
Le serpent
Il court, il court, le furet
Ah les crocodiles
Hiskiwiwi le petit indien
Promenons nous dans les bois
Hérisson tout hérissé
Trois petits chats
Pomme, pêche, poire
1.2.3 nous irons au bois
La chanson des couleurs

Du 15/03 au 19/03

Les comptines

La carte au trésor
Mon perroquet
Le duel des pirates
La mare aux requins
Tic tac boum
Le bateau pirate
A la conquête du chapeau
Chasse au trésor
Jeu de la bouteille
Mon puzzle numéro
Le portrait des pirates
L’œil du pirate
La boussole
L’épée
Les cartes des pirates

La fête forraine
Du 1/03 au 5/03

Du 22/02 au 26/02

Je crée ma balle de jonglage
Le funambule
Le foulard jonglage
Mon assiette chinoise
Jeu du dompteur
Je crée mon ticket de cirque
Mon clown en assiette en carton
Jeu des ombres
Fabrication de petits lions
La danse du clown
Je crée mon masque
Chamboule tout
Spectacle de cirque

Les pirates

