
 

 

  

Mmes GUILLERMO, DEVESA & SAMPAIO 

Caroline  
& Albane 

Mmes BERTOÏA  & FERRÉ 

Héloïse  
& Mélanie 

Axelle & 
      Florent 

Aurélie  
& Pascale 

Mmes PILLIS  & LAPRAY 

Mmes BAHIER & GRAVER 

Mercredi 3 mars Mercredi 10 mars Mercredi 17 mars Mercredi 24 mars Mercredi 31 mars Mercredi 7 avril 

Mon petit 
jardin  
"je cultive" 

Les enfants de la maternelle Gaillon sont accueillis à l'école Gaillon / Les enfants de la maternelle Vivier sont accueillis au centre de loisirs. 
L'accueil est ouvert de 7h30 à 19h00 (l'arrivée des enfants se fait de 7h30 à 9h30 - le départ se fait de 16h45 à 19h00). 
Merci d'habiller vos enfants en fonction de la météo. Prévoir un sac à dos avec un change, une gourde et un doudou si besoin. 
Les activités sont données à titre indicatif et peuvent changer (conditions météo, effectif, etc.…) 

Mercredi 14 avril 

“Jardinage et 
plantation”  

+ déco 

Les 
coccinelles 

géantes 

“Dans mon 
poulailler” 
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Cadre de 
fleurs 

Insectes  
“Dans mon 
poulailler” 
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Arbre à 
perroquets 

 
Arbre  en 

coton tige 

Tableau fleur et 
escargot en 
boutons 
 

Arc-en-ciel 

Lanterne de 
jardin 
grenouille 
 

Création 
d’un lion 

M. et Mme 
lentilles 

 
Boîte à 
dessin 

Mon panier 
de Pâques 
 

Lapin 
articulé 

La petite 
abeille 

 
Grand jeu extérieur 

Ma petite 
montgolfière 

Masques en forme 
d'animaux à 

décorer 

Abeilles  
en petits 

cœurs 

Poissons 

d'avril à 

décorer 

Décoration 
de la salle 

Escargot en 

boutons 

Fleurs en 

forme de 

mains 

Création d'un 

soleil avec une 

assiette en carton 

Papillons avec 

leurs ailes en 

forme de mains 

Sortie dans 
les bois  

 

 
 

 
Pensez aux bottes 

Perroquet 
géant 

Parcours 
trottinette 

(apporter 
trottinette  
et casque) 

Cabane  
dans  

les bois 
 

Pensez aux bottes 

   

Jeu 
"Devine tête" 

Méduse  
en volume 

Jeu 
"La pêche" 

Mobile 
tortue 

Jeu "course 
de souris" 

 
Masque 
 panda 

Mobile à  
oiseaux 

 

Lapin en 
papier  
maché 

Tête  
de lion 

 
Ruche  
& abeille 

Jeu du 
lapin 

 
Porte photo 

escargot  

Serre tête  
animaux 

 

Animaux de la 
ferme 

Collage sur 
fresque 

 
Poussin  
mobile 

Girafe  
multicolore 

 

Fresque sur les 
animaux de la 

mer 


