Ateliers de Mai et juin 2022 des grandes sections de Maternelle
-LUNDI
- Récréation libre
- Danse
- Pioche ton défi
-MARDI
- Récréation libre
- Jeux collectifs
- Perles à repasser
-JEUDI
- Récréation libre
- Grand jeu des cerceaux musicaux
-VENDREDI
- Récréation libre
- Théâtre
- Légos

Les moyennes sections de Maternelle
Sieste à l’école maternelle pour tous ceux qui ont besoin de dormir…
Et pour ceux qui ne dorment plus :
-LUNDI
- Jeux relaxants musicaux
- Tangrams & Picots
-MARDI
- Jeux collectifs
- Loisirs créatifs
-JEUDI
- Jeux de relais
- Craies XXL
-VENDREDI
- Jeux de cache-cache
- Jeu de société « Le trou du cochon »

Les petites sections de Maternelle font la sieste pendant toute l’année scolaire.

Lexique

- Danse : apprentissage d’une chorégraphie enfantine sur différents styles de musique.
- Quelques noms de jeux collectifs proposés : le Béret, l’Epervier, Les Microbes, l’Accroche-Décroche, Le Gardien du
château, les Coccinelles…..
- Pioche ton défi : à l’aide de petits papiers, l’enfant choisit un défi en solo ou duo comme reconnaitre des odeurs, des
sons, des objets…..
- Jeux relaxants musicaux : détente et mouvements sur de la musique, réflexion et association d’un son à un objet ou
une action, écoute et reconnaissance d’instruments de musique.
- Loisirs créatifs : création d’un insecte, d’une voiture… avec des rouleaux de papier.
- Tangrams : sorte de puzzle chinois. Les enfants clouent des pièces géométriques en bois ou en plastique sur du liège
selon un modèle afin de réaliser un tableau.
- Perles à repasser : créations individuelles mettant en jeu patience, dextérité, et observation. Une fois les petites perles
assemblées sur un support, l’animatrice repasse l’œuvre de l’enfant. Le plastique fond et les perles se soudent entre
elles. Le support enlevé, l’enfant découvre son œuvre terminée.
- Craies XXL : pour passer un super moment sur le bitume ! C’est incroyable tout ce qu'on peut faire avec des craies de
trottoir : un labyrinthe pour les voitures, une maison de poupée, un jeu de dame, un morpion, un jeu d'échec, s'allonger
sur le sol et se faire dessiner…

