3 -ème période du 08 janvier au 09 février 2018
Thème : « De la Terre à la Table ! »
Activités / Objectifs :
Plantation d’un bulbe ! → Avec cette activité de plantation, le Narcisse appelé aussi Jonquille viendra annoncer la fin de l’hiver, nos petits jardiniers en herbe
n’auront plus de secret sur la signification et la culture de ces belles fleurs !
Guide des aliments de saison. → Elaborer un livret pour se repérer sur les aliments à consommer au fil des saisons.
Pain nature et céréales → Durant cette période « Le Pain » est à l’honneur ! Nous allons apprendre, comprendre et faire le pain, cet aliment de base qui
nous est quotidien et présent dans notre culture à tous depuis toujours.
Marguerite, la reine des vaches ! → Cette activité va demander aux enfants un moment de concentration, de découverte sensorielle, un moment de
créativité, un moment de partage…en passant par de l’assemblage de matériaux et de déco à la peinture et feutres, tout cela avec leurs petites mains !!
Le sol et son fonctionnement… → Sensibiliser les enfants au milieu naturel par des thématiques tels que : Le sol ; La matière organique ; L’eau ; Le soleil ; La
biodiversité.
Jeux de relais ! → Faire des jeux de relais permettra aux enfants de s’amuser, d’apprendre de nouvelles règles, de vivre ensemble, de respecter les règles et
ses copains ! Il s’agira de courir en relais de différentes façons en se servant du matériel mis à disposition.
Jeux de société ! → Les jeux de société vont aider les enfants à améliorer leur sens de la logique. L’objectif ? Gagner ! Car jouer à ces jeux développera le
sens de la compétition. Ils intègreront aussi quelques notions comme : Attendre son tour ; Ecouter les autres ; Suivre des consignes précises ; Poursuivre le
jeu jusqu’au bout ; Accepter de perdre… Pas si facile, mais comme à l’école ou à la maison, cela s’appelle « vivre en groupe » !
Jeux collectifs → Profiter d’un moment convivial et partager un instant ludique.
• Pour tous jeux organisés à l’extérieur, si la météo ne s’y prête pas, une solution de repli dans une salle sera mise en place (Voir le programme).
(Les activités pourront être modifiées si un animateur est absent !)
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