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                    PERIODE 3 

                    Jusqu’aux vacances de Février 

 



Pour les plus petits : PS 

Jusqu’aux vacances de Février 
8Janvier 15 Janvier 22 Janvier 29 Janvier 5 Février 12 Février  

Bonhomme de 
neige 
en coton 

Autour du conte 
Lecture du livre BOUCLE 
D’OR et les Trois Ours 

- Ecouter 
- Raconter 
- Maitrise du 

langage 
- Présentation du 

livre 

Puzzle autour 
du conte 
 
 

 Notion de petit- 
moyen- grand 
Collage 
Repérage des objets 
et classement en 
fonction de la taille 
2 niveaux de 
difficultés 
 

Reconnaissance des 
mots PAPA 
MAMAN BEBE 
Ou Graphisme 
autour de Boucle d’ 
OR (maitrise du 
geste, de l’arrondi) 
 
 
 

Atelier de collage 
 
Collage de brins de 
laine en 
différenciant les 
différentes parties 
du corps 
 
 

 

Feuille cartonnée 
Colle 
Coton 
Ciseaux 

Livre Boucle d’OR  Papier carton  
Photocopies 
Colle 
 

 
 

      Brins de laine 
      Colle 
     Papier cartonné 

 
 
 
 
 

 

Pour les plus grands : MS-GS-CP                       Activité manuelle 

Jusqu’aux vacances de Février 
           8 Janvier                               15 Janvier                               22 Janvier                       29 Janvier                                                5 Février                                     12 Février 

Création de 
couronne des rois 
 

 Fleur de cerisier  Dessin artistique   

Couronnes 
prédécoupées et 
gommettes 
 

 Bouteilles de Badoit vides    
Peinture rose 
Feuilles de canson FORMAT A3 

 Feuille canson     
Feutres 
Un verre vide   

  



 

Pour les plus grands : MS-GS-CP                       Découverte du Corps 

Jusqu’aux vacances de Février 
  du  8 Janvier    au   12 Février                             
 
Expression corporelle, danse rythmée 
Parcours sportifs, jeux de ballons, bowling, jeux de raquettes, jeux de palets, pétanques, jeux 
d’adresse, échasses, corde à sauter 
Relaxation 
 
Matériel de l’école mis à la disposition des activités périscolaires 
Et matériel périscolaire   

 

Pour les plus grands : MS-GS-CP                       Eveil musical 

Jusqu’aux vacances de Février 
  du  8 Janvier    au   12 Février                             
Ecoute de musique 
Chants  Contes musicaux 
Coloriage d’instruments de musique et puzzle 
Découverte de la flûte 
Matériel de l’école mis à la disposition des activités périscolaires 
Et matériel périscolaire  Instruments en bois 

 



Pour les plus grands : MS-GS-CP                             Jeux collectifs et jeux de société 

Jusqu’aux vacances de Février 
  du  8 Janvier    au   12 Février                             
 
Jeux de société, de construction 
Jeux de plein air, jeux collectifs, sport 
 
 
Matériel de l’école mis à la disposition des activités périscolaires 
Et matériel périscolaire   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


