
 

 

Vacance de noël  Petit Maternel 

Lundi 20 décembre 

Matin : 

ESCAPE GAME 

Après-midi : 

 Histoire de noël 

Mardi 21 décembre 

Matin : 

Ludothèque de st Denis 

Après-midi : 

Détail qui change 

Histoire 

 

Mercredi 22 décembre 

Matin : 

Parcours de motricité 

Sapin de noël 

Carte de noël 

  Après-midi : 

Puzzle 

Jeudi 23 décembre 

Matin : 

Confection de renne de noël 

Jeux de l’oie thème noël 

Jeux de coopération  

Après-midi : 

Pate a modelé / Danse et chants. 



 

 

Vendredi 24 décembre 

Matin :  

Fresque de noël 

Parcours de motricité  

Fabrication boite de noël 

Après-midi : 

Danse 

Moyens maternel 

Lundi 20 décembre 

Matin : 

Confection de bonhomme de neige 

Gymnastique   

  Après-midi : 

Jeux de balle, jeux de la grenouille 

Mardi 21 décembre 

 Matin : Sortie  

Après-midi : 

Carte de noël / Parcours de motricité 

Mercredi 22 décembre 

Matin :  

Guirlande de noël 

Sapin en paille  

Après-midi : 

Activité sapin de noël / Jeux de balle  

Jeudi 23 décembre 

Matin : Marque page de noël /Sucre d’orge en perle  

Après-midi : sortie 



 

 

Vendredi 24 décembre 

Matin : 

Lettre au père noël 

Jeux collectifs   

 Après-midi : 

  Atelier culinaire : biscuit de noël 

Séance photo thème noël  

GRAND  MATERNEL 

Lundi 20 décembre 

Matin : 

Décoration de porte thème noël /Fresque de noël  

Confection étoile de noël   

Après-midi : 
Confection de guirlande /Jeux extérieur   

Mardi 21 décembre 

Matin : 

Création d’une banquise 

Confection de mobile sapin 

Après-midi : 
Fabrication de pingouin en carton 

Père noël en assiette 

Mercredi 22 décembre 

Matin : 

Fabrication de ma carte Grinch / Boule de noël  

Après-midi : 
Mon horloge en bonhomme de neige 

Tag en prénom 



 

 

Jeudi 23 décembre 

Matin : 

Création de boule de noël 

Botte de noël  

Après-midi : 
Sortie 

 

Vendredi 24 décembre 

Matin : 

Fabrication d’un jardin artificiel en carton  

Cerf de noël (Rodolphe) 

Après-midi : 
Confection de carte en sapin 

Jeux de la baguette 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ELEMENTAIRES :  

Lundi 20 décembre 

Matin : 

Jeux intérieurs /Bonhomme en pain d’épice 

Déco de noël / Sport (Ultimate) 2creneaux 

Après-midi : 
Sortie 

Mardi 21 décembre 

Matin : 

Perle chauffante thème noël/ Sport (Ultimate) 1creneaux  

Couronne de porte / Personnage de noël en carton 

Après-midi : 
Hockey en salle 

Bonhomme de neige en carton  

Mercredi 22 décembre 

Matin : 

Couronne de noël /Chants de noël 

Porte clés en argile / Sport (Ultimate) 1creneaux 

Après-midi : 
Atelier musique /spectacle médiathèque 6ans (16 enf) 

Renne de noël /confection de boite a bijoux  

Jeudi 23 décembre 

Matin : 

Carte de noël / Confection de flocon de neige 

Chauffe plat sur le thème de noël  

Après-midi : 
Sortie 



 

 

Vendredi 24 décembre 

Matin : 

Pâtisserie sablé de noël 

Confection de sucre d’orge 

Sport (Ultimate) 1creneaux   

 Après-midi : 
Jeux de société 

Fresque  de noël 

Tournoi de Ping-Pong  

 

 L’équipe d’animation. 

 

     

 

 

 


