
ALSH CARNOT / PONT-ROYAL : PROGRAMME D’ACTIVITES DES VACANCES D’HIVER 2019 

Thème « Le pôle nord» 
 

                           

     
            
 
 
  
 
 
 
          
 
 
 

         

  
                     
 
 
   
 
 
 

 
       

 
                          

 
 
 
 

 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

TC : Temps calme AG : Après le goûter  

 

Lundi 25 Février Mardi 26 Février 

MATIN 
 Petits 

Sensibilisation : Lecture histoire sur 
le pole nord 
Activité manuelle : Décoration de la 
salle d’accueil en lien avec le thème 

Moyens : 
Sensibilisation : Lecture et 
discussion d’une histoire sur les 
Inuits. 
Activité manuelle : Création d’une 
maquette « Banquise » (support) 
Jeux collectif : « Les manchots sur la 
banquise » 

Grands : 
Sensibilisation : « Qui sont les 
Inuits »+Chassons «le Papa 
Pingouin » 
Activité manuelle : Création d’une 
fresque polaire 

APRES-MIDI 
Petits / Sieste 

Moyens : 
Temps calme : Histoire sur le pole 
nord 
Activité manuelle : Création d’une 
maquette « Banquise » (Igloo) 
Jeux collectif : « Les Inuits 
pécheurs » 

Grands : 
Temps calme : Histoire « le petit 
orphelin et l’ours polaire » 
Activité manuelle : Création d’une 
fresque polaire (suite) 

Après le gouter : 
 Chants 

 Temps de préparation carnaval  
2019 pour tous 

  

MATIN 
 Petits  

Sensibilisation : Chansons 
Activité manuelle : Décoration de 
bouteilles en forme de pingouins 
 

Moyens : 
Activité manuelle : Création d’une 
maquette « Banquise » (Igloo suite) 
Jeux collectif : «Petit ours blanc » 
 

Grands : 
Sensibilisation : « Qui sont les 
Inuits » 
Activité manuelle : « L’inuit sur sa 
banquise) +Le jeu du Oumiak (Jeux du 
carrosse) 

APRES-MIDI 
Petits / Sieste 

Moyens 
Temps calme : Histoire sur le pole 
nord 
Activité manuelle : Création d’une 
maquette « Banquise » (Pingouins) 
Jeux collectif : Colin-maillard 
 

Grands : 
Temps calme : lecture d’une histoire 
Activité manuelle : les Inuits de Pont-
Royal (décoration)  

Après le gouter : 
 Réalisation d’un tableau sur le 

pole nord 

 Jeux de sociétés 

 Temps de préparation carnaval  
2019 pour tous 

 

 
 
 

 

Mercredi 27 Février 

MATIN 
 Petits  

SORTIE A LA 

BIBLIOTHEQUE 10h 

Moyens : 
Activité manuelle : Création d’une 
maquette « Banquise » (pingouins 
et Inuits) 
Jeux collectif : Parcours sportif au 
pole nord. 

Grands : 
Activité manuelle : « L’inuit sur sa 
banquise 
Jeux collectifs : «La pêche des 
pingouins » 

APRES-MIDI 
Petits / Sieste 

Moyens/Grands 
Temps calme : Histoire sur le pole 
nord 

SORTIE AU PARC 

DE SCEAUX (13h45 

à 15h45) 

 Randonnée 

 Récolte de cailloux et feuilles 
pour la maquette 

 Activités sportives 

Après le gouter : 
 Réalisation d’ours pour la 

maquette. 

 Réalisation d’un tableau sur le 
pole nord (suite) 

 Temps de préparation carnaval  
2019 pour tous 

  
 

 

 

 

 

 

Jeudi 28 Février 

MATIN 
 Petits  

Activité manuelle : création de 
moufle en papier 

Moyens : 
Activité manuelle : Création 
d’une maquette « Banquise » 
(Ours) 
Jeux collectif : Récupérer le 
béret sur la banquise 

Grands 
Activité manuelle : «L’inuit sur 
sa banquise » (suite) 
Jeux collectifs : «attrapez le 
chasseur » 

 
APRES-MIDI 
Petits / Sieste 

Moyens/Grands 
Temps calme : Histoire sur le 
pole nord 

SORTIE AU JUDO 

(14h à 15h) 

Activité manuelle : peinture des 
cailloux pour la maquette (petits 
glaçons) 

Après le gouter : 
 Réalisation d’un tableau sur 

le pole nord (suite) 

 Jeux de société 

 Temps de préparation 
carnaval  2019 pour tous 

 

 

Vendredi 01 Mars 

MATIN 
 Petits   

Moyens/Grands 

SORTIE AU PARC 

DE LA ROSERAIE 

(9h45 à 11h45) 

 Promenade dans le parc 

 Jeux d’aventure : « Trouver 
l’ours » 

 

APRES-MIDI 
Petits / Sieste 

Moyens : 
Temps calme : Histoire sur le pole 
nord 
Activité manuelle : Finition et 
exposition de la maquette 
Jeux de mimes : « Les animaux du 
pole nord » 

Grands 
Grande activité : « Aidons les 
animaux du pôle nord » 
 

 

Après le gouter : 
 Exposition du  tableau sur le 

pole nord 

 Jeux de construction 

 Temps de préparation 
carnaval  2019 pour tous 
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TC : Temps calme AG : Après le goûter  

Lundi 04 Mars Mardi 05 Mars 

MATIN 
 Petits  

Sensibilisation : Lecture histoire sur 
le pole nord 
Activité manuelle : Création d’un 
Igloo en papier mâché 
Chant : Les manchots sur la 
banquise 

 

Moyens/Grands 
Sensibilisation : Le pôle Nord et ses 
mystères 
Activité manuelle :  

 Création d’un Igloo 

 Création d’un masque Inuit 
 

Activité sportive : Saute sur la 
banquise 

APRES-MIDI 
Petits / Sieste 

 Jeux de société :                                 
-Le Lynx                                        
-La coccinelle 

 
Moyens/Grands 

Temps calme : Histoire et contes 
sur les peuples et animaux de la 
banquise et l’écosystème  
    

    Activité manuelle : Suite… de   
l’igloo 
Activité manuelle : Fresque 
inspiration Inuits 
Jeu collectif: Parcours sportif 

Après le gouter : 
 Temps de préparation 

carnaval  2019 pour tous 
 

 

 
 

 

MATIN 
 Petits  

Sensibilisation : Lecture histoire sur 
le pole nord 
Activité manuelle : Finition de 
l’Igloo 
Chant :  Nestor l’Aligator 

 
 
 
 
 

Moyens/Grands 
Activité manuelle :  

 Création de raquette de 
marche 

 Suite… Création d’un masque 
Inuit 
 

Activité sportive : Entre dans ton 
Igloo 

APRES-MIDI 
Petits / Sieste 

 Conte polaire 

 
Moyens/Grands 

Temps calme : Histoire et contes sur 
les peuples et animaux de la 
banquise et l’écosystème    
      
Activité manuelle : Suite… Fresque 
inspiration Inuits 
Activité manuelle : Confection de 
Pingouin et suite… raquette 
 

Après le gouter : 
 Temps de préparation 

carnaval  2019 pour tous 
 

 
 

 

 

 
 

 

Mercredi 06 Mars 

MATIN 
 Petits  

 

BIBLIOTHEQUE 10h 

 
 
 
 

Moyens/Grands 
Activité sensorielle: Fabrication de 
neige 
 
Activité manuelle : 
 -Création d’animal sur pierre   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRES-MIDI 
Petits / Sieste 

 Petite histoire de 
Marionnettes  

 
Moyens/Grands 

PARC DE SCEAUX 

(13h45 à 15h45) 

 Promenade dans le parc 

 Jeux sportifs: « Course de 
Pingouin » 
 

Après le gouter : 
 Temps de préparation 

carnaval  2019 pour tous 
 

 

 

 

 
  

 

 

 

Jeudi 07 Mars 

MATIN 
 Petits  

Jeu collectif : les Inouits et les 
animaux polaires 
Activité manuelle : Création 
d’une tête d’Ours 

Chant :  Sur la banquise 
 
 
 

Moyens/Grands 
Activité manuelle :  

 Création d’un Inuit en argile 

 Suite…Création d’animal sur 
pierre 
 

 

 

 

APRES-MIDI 
Petits / Sieste 

 Chansons :medley 

 
Moyens/Grands 

 Activité manuelle : 
-Confection d’une Baleine 

 

Après le gouter : 
 Temps de préparation 

carnaval  2019 pour tous 
 

 Activité manuelle : 
Suite…Création d’un Inuit 
en argile 

 

 

Vendredi 08 Mars 

MATIN 
 Petits/ Moyens/Grands 

 

PARC DE LA 

ROSERAIE    

(9h45 à 11h45) 

 Promenade aventure 

 Jeux sportifs : « Les 
poissons de la banquise ont 
disparu » 
 
 
 
 
 
 

APRES-MIDI 
Petits / Sieste 

 Jeux de société :                  
-Les cuisiniers                  
-Les contraires 
 

Moyens/Grands 
Temps calme : Histoire et contes 
sur les peuples et animaux de la 
banquise et l’écosystème      
 

   Activité manuelle : Confection 
d’un ours polaire 
 

Après le gouter : 
 Temps de préparation 

carnaval  2019 pour tous 
 

 

 
 

 


