La Garderie des Moussaillons
Lundi
4
Thème : Les insectes

Trottineurs
Mardi

5
Bricolage d’un papillon avec
matériel varié

Mercredi
6
Activité de science : lait
magique de feu d’artifice

Juillet 2022
Jeudi
7
Bricolage d’une coccinelle

Vendredi
8
Activité Sportive avec
Coach Ricky

Bricolage d’ une chenille
Histoire d’une chenille
Cherche et trouve les insectes
caché dans le Jello

11
Thème : Noël des campeurs
Chansons de Noël
Bricolage : Un sapin

Bricolage d’un abeille
12
Décorer une cocotte
Identifier les images de Noël

Diner Pique-Nique
Bac d’eau rouge
8
Semaine Sensorielle

19
Peinture à l’eau dehors

10h Invité : Yoga avec Yogini

Bac sensoriel avec insectes et
articles de nature

25
Les animaux de la ferme

14
Fabriquer le bas du Père Noël

15
Montre et Raconte :
Apporte ton toutou
préféré.

Histoire et chanson de Noël

Faire un chapeau du Père
Noël

20
Sacs sensoriels

21
Activité Sportive avec Coach
Ricky

22
Bouteille sensorielle
colorée

Faire de la pâte à modeler rouge

Peinture avec bulles colorées
Jouer dans les tunnels
Ballons de plage

Bac sensoriel : la boue

Diner Pique-Nique

Bac sensoriel : Riz colorée

26
Bricolage de poussin avec
peinture

27
Journée Bicyclette

28
Bricolage d’un chien

29
Jeu Gonflables

Bricolage d’un cochon

Jeu d’association avec animaux
et aimants

Brico : Le tracteur

Bricolage d’un mouton
Nommer les petits animaux
et leurs mamans
Bac sensoriel : Animaux avec
céréales

Peinture avec les insectes

13
9 :30 Invité Travelling
Stage : Mouvement et
musique
Chasse au trésor avec le Père
Noel
Venez habiller en rouge et
vert

Peinture libre sur une murale
Jeu de pêche dans l’eau

Promenade pour trouver
des insectes

Faire de Jello

Diner Pique-Nique
On donne un bain aux animaux

Mathématique : Compter
et trier les moutons

La Garderie des Moussaillons
Lundi
4
Thème : Les insectes

Préscolaires
Mardi

5
Au secours les insectes :
activité de motricité fine

Enfilage d’un verre de terre
Bac sensoriel avec insectes

Jeu de classification avec
insectes (par couleur)
11
Thème : Noël des campeurs

12
Jeu de Bonhomme de neige

Bac sensoriel : Moon Sand

Chanson variées de Noël

Diner Pique-Nique

18
La Nature
10h30 Invité: Yoga avec Yogini

19
Teindre des pâtes

25
Les animaux de la ferme

Bingo dans le champ pour
trouver des articles de nature

Libellule avec peinture avec QTips

7
Brico : Papillon avec compte
goutte
Aller chercher des insectes
dans le champ

Vendredi
8
Activité Sportive avec
Coach Ricky
Insectes en laine
Course avec tunnels dans le
champ

13
Invité Travelling Stage
10 :00 Mouvement et
musique

14
Visite du Père-Noel
Chasse au trésor pour
trouver nos cadeaux

Papillon de Noël
Jeu d’association de lettre
avec un sapin
20
Brico : Un bouquet de fleurs

Yoga dans le champ
Diner Pique-Nique

15
Montre et Raconte :
Apporte ton toutou
préféré.
Journée Pyjama

Peinturé nos boules de Noël
21
Activité Sportive avec
Coach Ricky

Bricolage cupcake de Noël
22
Bricolage avec nos pâtes
colorées

Collage de papillon
Histoire : La nature

Bac savonneux avec la
vaisselle et les fruits/
légumes

Histoire : L’arbre

Tic Tac Toe avec coccinelle

Bulles au jeu extérieur

26
Activité d’équilibre : marcher
sur une poutre

27
Journée Bicyclette

28
Découpage d’animaux

29
Jeu Gonflables

Bricolage d’une poule
9 :30 visite de Dr Jena

Diner Pique-Nique

Histoire : 3 petits cochon

Exploration de Goop avec
animaux

Jeu avec sons d’animaux

Nommer les animaux de la ferme
Bricolage d’un mouton

6
Bricolage : Araignée

Jeudi

Chanson : Araignée Gypsy

Sapin de Noël géant

Observation d’un nid d’oiseau

Mercredi

Chanson : 5 bibittes et les
papillons

Jeu de cadeau musical

Écouter les chants des oiseaux
et les nommer

Juillet 2022

Bricolage d’un lapin

Jeu d’association d’animaux

La Garderie des Moussaillons
Lundi
4
Thème :Le recyclage

Discussion de groupe

Maternelles/ Jardins
Mardi

Mercredi

5
Trier les objets et les mettre
dans la bonne catégorie
Promenade au parc AppleCreek
Aller trouver des articles
dehors et les trier aussi

6
Faire des maracas avec objets
de recyclage

7
Contruction libre a l’ aide de
matériel de recyclage

8
Activité Sportive avec
Coach Ricky

Faire des bouteilles
sensorielles
13
Invité Travelling Stage
10 :30 Beach Party

Peinture avce les ustensiles
de cuisine

Maison en bâton

14
La flore sur la terre

15
Montre et Raconte :
Apporte ton toutou
préféré.
Parlons des animaux autour
du monde…

Comptine
11
Planète Terre

Juillet 2022

12
Discussion : La diversité

Jeudi

Semer des plantes dehors
Nommer les animaux
aquatiques
Histoires : Requin et grenouille
Créer un aquarium

Nommer les continents sur le
globe terrestre
Travail d’équipe : Un globe
Jeu de parachute dans le
champ

Fabriquer une marionnette

18
Les planètes et les galaxies
11h Invité-Yoga avec Yogini

19
Sortie : Richmond Green

Bac d’eau et de poisson
20
Sensoriel : Les pierres lunaires

Brico : Je suis dans l’ espace

Jeu de souplesse en espace

Histoire du soleil et des
planètes

Jeu de mémoire multiculturel
Diner Pique-Nique

Collation spaciale et eau de
lune

Travail collectif : vaisseau
spatial
25
Les aventures de l’autobus
magique qui vole au vent
Histoire magique et identifier
les objets qui flottent
Fabriquer un cerf-volant

Brico : Un martien dans une
soucoupe

Créer un arbre avec nos
empreintes
Courses a obstacles

Histoire et jeu : l’éléphant et
le lion

21
Activité Sportive avec
Coach Ricky

22
Brico : une fusée et un
astronaute

Fabriquer un pivot (la lune et
la terre)
Jeu de constellation

Diner Pique-Nique
26
Les aventures de l’autobus
magique sur la lune
Promenade au parc Apple
Creek
Bricolages : la lune et une
fusée

27
9 :30 visite de Dr Jena
Les aventures de l’autobus
magique fait la sieste
Journée Bicyclette
Identifier les animaux qui
dorment l’hiver
Bricolage : Un ours brun

Vendredi

28
Les aventures de l’autobus
magique et les dents
Diner Pique-Nique
Nommer les produits
hygiéniques et discussion sur
la propreté de notre corps

Une pluie de météorites
29
Les aventures de l’autobus
magique fait des vagues
Jeux Gonflables
Regardons les coquillages et
des roches spéciaux
Colliers spéciaux

