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Le conseil d'enfants
Parole de Marmottes

Accueil Croix-Chapeau
                   Mars 2020

Ma p'tite fabrique maison

Dessins
Création de "mandalas designer" et "zoomy", 

dessins avec de l'encre

Fabrication de pâte à tartiner aux spéculoos, savons rigolos, craies,
shampoing et maquillage

Les papillons

Mercredi 11/03

Petits & Grands

Mercredi 18/03

Elevage de papillons

Tous les après-midis

Mercredi 25/03

1 fois par trimestre

La craies dans tous ses états : 
Utilisation de craies grasses, craies de trottoir

Grands

Petit
s 

Petit
s 

Cube Craft & rando dans Croix-
Chapeau
Grands

Les papillons
Papillons vitrail

Cube Craft 

Petit
s 

Grands

Journée du 
"Goûter Presque Parfait" 

Présentation au jury

Petits & Grands

Préparation du
"Goûter Presque Parfait"



Barbidur fait du sport : jeux collectifs
(petits)

Le ta
pis d

es h
isto

ire
s

(le
ctu

re d'albums)

Malles autonomes

Jeux collectifs
Dodgeball, le noeud gardien, chat et souris, etc...

Actions menées avec les enfants : 
- Création de sacs pour "Coeurs de Mam'zelles, ", -

Ramassage des déchets dans Vérines
&

Préparation du "Goûter Presque Parfait"

Chez les petits...

Les Mains dans les pâtes

Goûter philo  (tous les vendredis) le partage,
la politesse, la violence

Accueil Vérines
Mars 2020

L'atelier d
u ve

ndredi

Fils 
et b

obines a
vec C

orin
ne

Fabrica
tion de Chouchous

La peinture dans tous ses états
Oeuvres collectives, décoration de la salle 

Fabrication de pâte à modeler et histoire fantastique
des choudoudou 11/03

Chaque mercredi

Chez les grands...

Projet "Solid'Air"
11, 18 & 25 / 03

"La Différence à l'honneur"
lecture de nouvelles et débat

sur la différence

Fabrication de pâte à sel et création avec nos petites
mains 18/03

Fabrication de pâte fimo et création de porte clés 25/03

CE1 - CM2

Création d'un pot à "bazar"
Jeux collectifs en extérieur

&
Préparation du "Goûter Presque Parfait"

11 & 18/03

CP

25/03

& 
tous les après-midis

Préparation du "Goûter Presque Parfait"

Petit
s

Grands



Différentes techniques de peinture : à l'éponge, à la règle,
avec des bouteilles en plastique, un entonnoir, une raclette,

une truelle, une tapette à mouches, du produit vaisselle, etc ... 

La recette du bien-être

Accueil Virson
Mars 2020

Fabrication d'un carillon zen, empreintes rigolotes avec les doigts

Tout en cactus

Les matières dans tous les sens

Petits

Grands

en papier, en carton, tableau de fils

Petits & Grands



Accueil Saint Médard d'Aunis
Mars 2020

Mercredis 11, 18 & 25 / 03
Chez les petits

La recette du bien-être
Fabrication d'un carillon zen, empreintes de peinture

 avec les doigts

Aujourd'hui je grandis
Apprendre les couleurs : mon tableau des
couleurs, peinture à l'essoreuse à salade

Mercredis 11, 18 & 25 / 03
Chez les grands

Les matières dans tous les sens

Tous les après-midis

Ateliers cuisine et 
Préparation du 

"Goûter Presque Parfait"
Petits & Grands

Expériences scientifiques
Le mystère de la coquille d’œuf,
la cristallisation du sucre, une

tornade dans une bouteille

Différentes techniques de peinture : à l'éponge, à la
règle, avec des bouteilles en plastique, un entonnoir,

une raclette, une truelle, une tapette à mouches, 
du produit vaisselle, etc ... 


