
Semaine du 6 au 10 février 2023
Chez les maternelles

De Vérines 
Thème : Autour de la BD...

Lundi 6 février...
Découverte de la BD:

- Jeu "cherche et trouve" 
- Jeu "méli-mélo dans les BD"

 

Mardi 7 février...
Création d’une planche BD avec différentes

méthodes (gomettes, personnages
imprimés/dessinés, bulles...)

+ Malle poupées Duplo

Mercredi 8 février...
Nous invitons les GS de l’accueil de

Croix-chapeau, pour un goûter
presque parfait. Notre thème est

"TOUT EN BLEU"
Venez habillés en bleu !

Au programme jeux, 
 préparation de gâteaux et

boissons surprises.

Jeudi 9 février...
On termine notre planche de BD

+ Malle playmobil "l'ecole"

Vendredi 10 février...
Atelier cuisine : Préparation de

notre repas du midi, croque
monsieur et salade de fruits

Nous ferons
 aussi un relais 

Moufles 

Nous allons aussi 
découvrir de nouveaux 

jeux de société

Nous irons aussi 
faire une promenade

dans Vérines 

Mais aussi
des jeux de 

société!

Sortie 
à la médiatique de La Rochelle 
Départ à 13h30/ retour à 17h 

SUR INSCRIPTION
6 PLACES DISPONIBLES 

Goûter à fournir 



Semaine du 13 au 17 février 2023
Chez les maternelles

De Vérines 
Thème : Autour de la BD...

Lundi 13 février...
Grand jeu Chasse à la BD

Et Découverte de BD
 
 
 

Mardi 14 février...
Création d’une planche BD avec différentes

méthodes (gomettes, tampons, fiches j’apprends
a dessiner, bulles...)

+ Malle playmobil "la ferme"

Mercredi 15 février...
Nous invitons les GS de l’accueil de

saint-médard, pour un goûter
presque parfait. Notre thème est

"TOUT EN jaune"
Venez habillés en jaune !

Au programme jeux, 
 préparation de gâteaux et

boissons surprises.

Jeudi 16 février...
On termine notre planche de BD

+ Malle train en bois

Vendredi 17 février...
Atelier cuisine : Préparation de

notre repas du midi, pizzas
maison et yaourt à boire

Mais aussi....
JEUX MUSICAUX

Nous allons aussi 
nous amuser avec des 

jeux de société 

Nous irons prendre
l’air avec une
 promenade

dans Vérines 

Mais aussi...
 jeux de 
société!

Sortie 
à la médiatique de La Rochelle 
Départ à 13h30/ retour à 17h 

SUR INSCRIPTION
6 PLACES DISPONIBLES 

Goûter à fournir 


