
 

Cycle 3: du 09 janvier au 20 février 2019. 

 SORTIE:  06 février:  Rencontre avec la maison de retraite: préparation de crêpes avec 

un petit groupe à 10h30  et goûter à 15h30.  

     23 janvier:  Sortie piscine les Dômes à Rivesaltes départ 9h30  retour 13h00. 

Prévoir un sac à dos contenant:  1 maillot de bain, une serviette, un sac plastique, un 

change.  

  20 février 16h00: Spectacle de théâtre par les enfants dans la salle Joan                

Cayrol, goûter avec les maternels et les parents. 

Mercredi 09 janvier 

Préparation et nettoyage de 
l’espace de jardin 

Préparation galette des rois 
avec les maternels 

REPAS 

Jeux de théâtre:  

Mise en place troupe 

Posture et appropriation de 
l’espace... 

Mercredi 16 janvier 

Création d’un panneau bois 
pour l ‘entrée du jardin 

Création d’un mur végétal 

Balles rebondissantes 

REPAS 

Ateliers sur la confiance: 

Je deviens acteur 

Improvisations/mimes 

Histoires à construire 

 

Histoires à construire même 

Mercredi 23 janvier 

Découverte d’une pièce de                
théâtre:                           

« Les Grazaouipouniak » 

Sortie piscine les Dômes 

REPAS 

Mise en place de bacs      
potagers 

Embellissement du mur              
végétal.  

Mercredi 30 janvier 

Mise en place de la pièce 
de théâtre 

Répétition du texte 

REPAS  

Elaboration d’un calen-
drier de semis et plantes 

 Montage photo jardin 

Expérience scientifique: 
Création de savons      

Mercredi 06 février 

Aménagement du coin          
boutures 

Préparation de crêpes à la 
maison de retraite/       

Répétition de la pièce 

REPAS 

Création des décors 

Goûter à la maison de     
retraite avec les maternels 

Mercredi 13 février 

Recherche de boutures dans 
les alentours du village 

Atelier culinaire         
« Les Masters Kids » 

Milk-shakes  

REPAS 

Mise en place des décors/
Costumes 

Répétition de la pièce 

 

Mercredi 20 février 

Plantation de nos 1ères 
graines et bulbes 

Mise en place d’un composter 

REPAS 

Répétition générale 

Spectacle de théâtre et 
goûter avec les maternels et 

les parents salle           
Joan Cayrol 

 

 Création d’un jardin pédagogique       Découverte du monde du théâtre 


