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LA CHÊNERAIE

 

Les matinées à la 
Chenille 

Jamila et Mohamed 

 
 

Le mercredi 10 janvier 
 

Vive les jeux d’hiver ! 
(Découverte des jeux apportés par le Père Noël) 
A la recherche du Roi et de la Reine (jeu sportif) 

 
Le mercredi 17 janvier 

 
Nouvelle année, nouveaux jours, création d’un calendrier 2018 

La bataille du Château (jeu sportif) 

 
Le mercredi 24 janvier 

 
Fabriquons un gros nuage (l’activité manuelle) 

Sortez vos griffes ! (Jeu sportif) 

 
Le mercredi 31 janvier 

 
Les hérissons des villes (activité manuelle) 

Les petits leaders (activité sportive) 

 
Le mercredi 7 février 

 
Le gâteau du mois (activité culinaire) 

Jeux de ballons 

 
 



 

 Le mercredi  
10 

 janvier 

Le mercredi 
 17  

janvier 

Le mercredi 
 24  

janvier 

Le mercredi 
 31  

janvier 

Le mercredi 
 7 

 février 

Les 
Kirigols 

 
Avec :  
- Isabelle 
- Angélique 
- Nicolas 
- Stéphanie 

Peau d’ours (fabrication de 
masques) 
Monsieur Crocodile (petits 
jeux ludiques et sportifs) 
Jeux avec nos amis lapins, 
vache, chiens (petits jeux de 
société) 
Temps calme ou sieste 
La danse de l’ours 
 

Le fieffé renard (activité 
manuelle) 
Cadre décoré en vache 
Temps calme ou sieste 
La petite balade du 
renard dans le parc  

L’arbre aux mille hiboux 
(activité manuelle) 
Atelier pâtisserie : 
gâteau poisson. 
Fabrique ton animal 
préféré en masque ! 
Temps calme ou sieste 
Lecture de contes 
« Fais rugir le lion qui 
est en toi ! » (motricité) 

Le gentil loup 
Dessin animé des 
animaux 
Temps calme ou sieste 
Nos énergies ! (Activité 
extérieure) 
La danse des petits 
coins-coins  

Espace Jeu 
L’animal musical (petit 
jeu) 
Fresque Savane (activité 
artistique) 
Temps calme ou sieste 
A la recherche de 
« mini-loup » (jeu dans 
le parc) 

Les 
Tamalous 

 
Avec :  
- Laura 
- Sandrine 
- Julien 
- Marine  

Le tableau du dragon chinois 
Espace jeu 
Jeux sportifs chinois 
Bouge ton corps ! 
Lecture de contes + 
comptines 
Ecoute musicale. 
Le p’tit scientifique : « La 
terre » et « La lune » 

Ricochet 
Fabrication de lions (1) 
Grand jeu Dauphins-
Dauphine 
Crée ton monstre en 
argile et peinture 
 

Sport 
Fabrication de lions (2) 
Les lettres du mois de 
janvier et février 
Jeux d’expressions et de 
mîmes 
Espace jeu 
Le p’tit scientifique « le 
système solaire » et 
« les galaxies » 

Faisons des crêpes 
Calendrier 2018 
Découverte des insectes 
Espace jeu 
Le p’tit scientifique « La 
lumière et les couleurs » 
Jeux de société 
 

Pâte à sel 
Fabrication de singe 
Tube de fleurs 
Peinture Jeux sportifs 
Espace jeu 
Fabrication de bagues 
en animaux 

Les 
Gribouilles 
 
Avec :  
- Sophie 
- Christopher 
- Pascal 

Espace jeu 
Activité artistique 
On se met au vert 
Jeux sportifs traditionnels 
 

Jeux sportifs 
Pâte à modeler 
Jeux de société 
Le jeu du mois : Pitch 
Cars 
Jeux extérieurs ludiques 
 

Jeux d’expressions 
Espace Jeu 
A tes expériences ! 
(Expériences 
scientifiques) 
Parc Bordelais 
Espace Jeu 

Ricochet 
On se met au vert 
Jeux sportifs 
 
 

Les marionnettes se 
réveillent 
Jeux de société 
Jeu du mois : « 
Polochon » ou 
« Verger » 
Espace Jeu 

 
Et Emilie pour les 
mercredis sportifs 
 

 
Activités gymnique (sauter, 
rouler, grimper, lancer) 

 
Jeux de cirque 
 

 
Jeux de balles 

 
Jeux de ballons 

 
Multi-ateliers sportifs 

 


