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SOUFFLES D’HIVER  2023

POUSSINS Lundi 06/02 Mardi 07/02 Mercredi 08/02 Jeudi 09/02 Vendredi 10/02

Accueil Multi activités au choix des enfants .    
Atelier thématique autour du film : La découverte du Brésil, qu’est ce qu’une forêt tropicale ? A quoi sert-elle ?  Quels animaux trouve-t-on en 

Amazonie ?   Claé et Bruô, des personnages opposés . La tolérance, l’entraide et l’amitié face aux obstacles

Activité manuelle Un 
arbre 
enneigé

Porte-clés d’hiver
Création d’un 
nuage 
et de ses amis
les flocons

Atelier dessert : Olympiades d’hiver

Epreuves du matin:
- Bannières à créer
- A vos mémoires
- L’histoire des jeux 

olympiques

Activité sportive
Jeux de rôles .
Qui suis-je ?

Ateliers
danse et musique

Jeux : - Le souffle magique -
Les flocons contre les soleils

A bout de souffle : 
jeux de relais 

Temps calme
Un souffle de détente 

Ateliers Yoga sous forme 
de jeux

Histoire :
Dans le corps d’un 

bonhomme de neige

Communiquer en langue des 
signes : quelques mots

Chants d’hiver
et
Jeux de mimes

REPAS                                                                                             Menus consultables sur le site de la ville

Temps calme Un souffle, tout simplement prendre le temps : un repos , des jeux calmes et libres, des histoires , des coloriages magiques..

Activité manuelle/sportive/jeu Jeux de motricité 
au gymnase

Au choix :
Activité luge si le temps le 

permet.
ou

Atelier pâte à modeler

Cinéma
à l’Opsis
LE SECRET
DES PERLIMS

Création de
médailles
pour
les
olympiades

Épreuves :  
- Jeux sportifs  d’hiver
- Le relais de la flamme

Accueil Multi activités au choix des enfants

CHEZ LES MOINS DE 6 ANS



SOUFFLES D’HIVER  2023
A partir de 6 ans Lundi 06/02 Mardi 07/02 Mercredi 08/02 Jeudi 09/02 Vendredi 10/02

Accueil Multi activités au choix des enfants .    
Atelier thématique autour du film : La découverte du Brésil, qu’est ce qu’une forêt tropicale ? A quoi sert-elle ?  Quels animaux trouve-t-on en 

Amazonie ?   Claé et Bruô, des personnages opposés . La tolérance, l’entraide et l’amitié face aux obstacles

Activité manuelle
Mon bonhomme de 

neige coloré
La fresque du pôle nord La fresque du pôle nord Atelier : ourson 

d’hiver ou renard 
frisson

Olympiades d’hiver

Epreuves du matin:
- Bannières à créer
- A vos mémoires
- L’histoire des jeux 

olympiques

Activité sportive
A la conquête du 

royaume des neiges
Le lancé de boules de 

neige
A bout de souffle :  le ballon 

en haut de la montagne
Jeu d’adresse: 

Le bowling des 
glaces

Temps calme
Contes et création
d’un nuage
magique

Contes et création
d’un nuage 

magique

Les kapplas en folie ou jeux 
de société au choix

Les kapplas en folie 
ou jeux de société 
au choix

REPAS                                                                                             Menus consultables sur le site de la ville

Temps calme Un souffle, tout simplement prendre le temps : A la découverte d’une nouvelle légende..

Activité manuelle/sportive/jeu
D’où vient cette bise qui 

souffle ? Le souffle 
du vent , de la bise , de 

la tempête.

Au choix :
Activité luge si le temps le 

permet.
ou

Atelier mon flocon de 
enige

Cinéma
à l’Opsis
LE SECRET
DES PERLIMS

Création de
médailles
pour
les
olympiades

Épreuves :  
- Jeux sportifs  d’hiver
- Le relais de la flamme

Accueil Multi activités au choix des enfants

CHEZ LES PLUS DE 6 ANS


