
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

J’ENTENDS LE LOUP, LE RENARD ET LA BELETTE 
Grands Maternels 
09/01 : Petites rondes et danses sur des chants bretons – Mini couronnes de 
princes et de princesses – Atelier cuisine : galette des rois –  
Jeux : 1,2 ,3 princesse – Création de maquettes. 
 
16/01 : Petits jeux : attrape belette – Création de l’épée du roi Arthur –  
Tournoi médiéval à l’extérieur – Quizz spécial des princes et princesses. 
 
23/01 : Conte animé sur la légende du roi Arthur – Fresque de rois et de reines –  
Jeux divers : épervier…) – Jeux des cerceaux musicaux sur les chansons bretonnes. 
 
30/01 : Apporter son déguisement : Défilé de rois et de reines – Fabrication du petit bonhomme 
galette – Parcours des galettes en folie – Chasse au trésor : à la recherche du trésor perdu. 

 
 

MONSIEUR ROND VEUT CHANGER DE FORME 
Moyens Maternels 
 
09/01 : Les ronds. Chants de la galette – Fais des ronds avec la technique 
du coton tige – Jeux de ballons à l’extérieur – Couronne des rois – 
Temps calme : Mme Rond tourne en rond – Atelier cuisine : galette des rois  
Jeux intérieurs : cerceaux musicaux, jeux de rondes, et jeu de bowling. 
 
16/01 : Les carrés et rectangles. Dessin : le chemin des carrés – Jeu du carré magique – On superpose 
les carrés – Temps calme avec M. Carré – Création de mosaïques avec des carrés de papier –Jeu du 
morpion géant. 
 
23/01 : Les triangles.  Art sur le triangle – Parcours des triangles – Joue du triangle – Temps calme : 
une histoire de triangle – Jeu : twister – Dessin de vitraux triangles en dégradés. 
 
30/01 : Les arabesques. Dessine ta maison en arabesque – Jeux extérieurs – Arabesque au pastel – 
Temps calme : histoire de se mettre en forme avec des formes – Chasse au trésor 

 
 

L’HIVER ET LES ANIMAUX DU POLE NORD 
 

Petits Maternels 
 
09/01 : Chansons et comptines sur la galette– Couronnes de rois et de reines  
Atelier cuisine : galette des rois – Sieste – Jeux extérieurs 
 
16/01 : Chansons – Je crée Paco l’esquimau – Parcours d’hiver – Sieste - Conte 
 
23/01 : Chansons – Fresque d’hiver et création de Pingou sur la banquise – Jeu de l’épervier – Sieste – 
Rondes et jeux de loup. 
 
30/01 : Chansons – Masque d’ours polaire – Petits parcours d’ours – Sieste – Spectacle de 
marionnettes. 

Renseignements : Centre de Loisirs (01 30 52 40 90) 
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