
                                     Les Pitchounes 
                                                                                                                    1 rue Romain Rolland 

                                                                                                                     03.86.38.76.22 

                              Activités de 09h45 à 11h00 et de 14h00 - 16h00.                             Un temps calme est demandé aux enfants entre 13h15 et 14h00. 

 

 

 

 

Mercredi 
 

 

Matin :                        

Activités manuelles 

 

 Après-midi : 

                   Au choix des enfants  
 

24 Février 
Promenade quai de Loire    
Création de Land Art   

Fabrication Lettres fleuries 

 

 
- Lecture à la médiathèque 

-Jeux extérieurs 
 « La chasse aux couleurs, le détective... » 

- Dessin, coloriage libre ou dirigé 
- Possibilité de continuer  

- ou 
- de terminer les activités du matin… 
-Balade bord de Loire (préparation Land Art) 

- Construction de LEGO 
-  Défi « kapla » : de la plus haute tour  

 
3 mars 

 

Réalisation d’un jeu de carte Nature  
Fabrication de couronne en fleurs  
Réalisation d’empreintes de feuilles 

 
10 mars 

 

Création de glaçons fleurs   
  Cuisine : Salade de fruits  

 Fabrication de fleurs en crépon 
 

17 mars 
 

Fabrication d’un Bingo Nature 
 Réalisation d’un arbre visage nature 

Création de hiboux nature 
 

24 mars 
 

Réalisation d’un herbier  
Fabrication de tissages végétaux  

 Cuisine : Rose des sables 
 

31 mars 
 

Réalisation de noix en « ananas !! » 
Construction de Monsieur et Madame Nature 

Jardinage : Plantation de fleurs 

 
7 avril 

 

Fabrication de nichoirs à oiseaux 
Observation à la loupe de petites bêtes 

Préparation d’un gouter festif 



Les Ricochets 
03.86.38.76.22 

                              Activités de 10h00 à 12h00 et de 14h00 - 16h00.                             Un temps calme est demandé aux enfants entre 13h15 et 14h00. 

 

 

Mercredi 

 

 

Matin 
        Extérieurs                      Chevillettes                  Vieux moulin 

 

  Après-midi 
             Extérieurs                           Chevillettes                          Vieux moulin 

 

24 février 

 

Activité manuelle: 
 

Totem   
Décoration : 

Totem géant 

Activité manuelle: 

Coiffe de grand  

chef indien 

Décoration : 

Attrape rêve géant 

Activité manuelle: 
 

Petit tambour 

de guerre 

Fabrication : 
 

        Collier d’indienne  

 

3 mars 

 

Activité manuelle: 
 

Tomahawk 

Activité manuelle: 
 

Totem   
Décoration : 

Tipi géant 

Activité manuelle: 
 

Attrape rêve 
Décoration : 

Tomahawk géant  

Activité manuelle: 

Petit tambour 

de guerre 

 

10 mars 

 

Activité manuelle: 

Canoé d’indien 
Activité manuelle: 

 

Tomahawk 

Activité manuelle: 
 

Totem   

Fabrication : 
 

           Bâton de pluie 

Activité manuelle: 
 

Attrape rêve 

Décoration : 

Coiffe d’indienne 

géante 

 

17 mars 

 

Maquette : 

Fabrication d’un 

village indien 

Activité manuelle: 

Canoé d’indien 

Activité manuelle: 
 

Tomahawk 

Bricolage : 
 

Arcs et flèches 

Fabrication : 
 

Bâton de pluie 

Activité manuelle: 
 

Attrape rêve 

 

24 mars 

 

Fabrication : 
 

Flûte de pan  

Maquette : 

Fabrication d’un 

village indien 

Activité manuelle: 

Canoé d’indien 

Activité manuelle: 
 

Mini tipi 

Bricolage : 
 

Arcs et flèches 

Fabrication : 
 

           Bâton de pluie 

 

31 mars 

 

Activité manuelle: 

Coiffe de grand 

chef indien 

Fabrication : 
 

Flûte de pan  

Maquette : 

Fabrication d’un 

village indien 

Fabrication : 
 

        Collier d’indienne  

Activité manuelle: 
 

Mini tipi 

Bricolage : 
 

Arcs et flèches 

 

8 avril 

 

Décoration : 

Arcs et flèches 

géants 

Activité manuelle: 

Coiffe de grand 

chef indien 

Fabrication : 
 

Flûte de pan  

Activité manuelle: 

Petit tambour 

de guerre 

Fabrication : 
 

Collier d’indienne 

Activité manuelle: 
 

Mini tipi 


