
                                                                                  

PROGRAMME D’ACTIVITES JANVIER COM 2019 
Alsh COM                    Thématique : L’Hivers (P), Le Loup qui voulait…(M), Eveil corporel (G), jeux collectifs  

  

                                                                                

 
                                                                                                                                                                                  

  
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 

                                                     

 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

Matin Matin 

Petits : Chant : « C’est l’Hiver ». 

Fabrication d’un livre en forme de 

moufle. 
 

Moyens: Lecture  «le  Loup vert». 

Fabrication d’un livre géant avec 

empreinte : Le Loup du Coteau. 
 

Grands  

Création de statuettes animales 

Jeu collectif : chameaux, chamois 

Mercredi  16 janvier Mercredi 9 janvier 

Petits : Chant : « C’est l’Hiver». 

Peinture au doigt : paysage d’hivers 

 

SPECTACLE « Le Loup et moi »  
10h45 pour les Moyens et les Grands à LPM . 

Petits : Sieste 
Jouons avec un cerceau. 

 

Moyens : Temps calme : relaxation 
Jeu collectif : « La course aux livres » 

Création d’un marque- page. 

 

Grands : Temps calme : (Pôles de jeux : 
(Play mais, Kapla, dessins…) 
Parcours de motricité « La tête dans les 

nuages » 

Petits Sieste 
Comptines et danse 

 

Moyens : Temps calme : pôles de jeux 
(Kapla, légo, jeux de plateau) 
Fabrication d’un Memory : la famille 

Loup 

Jeu collectif : « Le loup n’est pas 

passé » 

 

Grands : Temps calme : Lecture de 
contes. 
Jeu Co : « Zagamore » 

          Mercredi 23 janvier       Mercredi 30 janvier 

Matin 

 

 

 

 

 

Matin 

Petits : Chant : « C’est l’Hiver ». 

Sortie au Parc de la Roseraie départ 

9h45. 

Balade d’hiver. 
 

Moyens : Lecture du  « Loup qui 

découvrait le pays des contes ». 

Création de personnages de contes en 

papier. 
 

Grands : Création de statuettes animales 

(suite) 

Jeu collectif : les trois pommes 

 

 

 

Petits : Chant : « C’est l’Hiver». 

Jeux de ronde 

 

Moyens : Lecture du conte du Loup 

(suite) 

 Suite de la fabrication du livre géant : 

le loup du Coteau. 

Création de l’histoire. 

 

Grands Création d’un objet « fou » 

: Chaise animale. 

Jeu collectif : balle au prisonnier 

 

Petits : Sieste 
« La maison doudou » 

 
Moyens et Grands:  

Sortie au Parc de la Roseraie départ 

13h30 

Jeu : « La capture des drapeaux ». 

Petits Sieste 
Comptine et danse 

 

Moyens : Temps calme : pôles de jeux 
(Kapla, légo, jeux de plateau 
Marionnettes qui racontent… 

Jeu collectif 

 

Grands : Temps calme : (Pôles de jeux : 
(Play mais, Kapla, dessins…) 

   Expression corporelle et musicale 

   Jeu collectif : Balle en l’air 

Sortie Biblio centrale 16+2 anim 14h 

 

Après-midi  Après-midi Après-midi 

 

 

 

 

 

Après-midi 

 

 

 

 

 

Après le goûter 

Mobile de feuille 

Danse du loup. 

Jeux de plateaux, jeux de dames 

Après le goûter 

 

Arbre en gommettes 

Memory 

Jeux de plateaux, jeux de dames 

 

Après le goûter 

Memory 

Jeux de plateaux 

Jeux de dames 

 

Après le goûter 

Arbre en gommettes suite 

Jeu de mimes. 

Jeux de plateaux, jeux de dames 

 



 

PROGRAMME D’ACTIVITES FEVRIER COM 2019 
Alsh COM                    Thématique : L’Hivers(P), Le Loup qui voulait…(M), Eveil corporel (G), jeux collectifs et préparation du Carnaval 

 

 

                                                                              

   

 
                                                                                                                                                                                  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 

                                                     

 
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matin Matin 

Petits : Chant : « C’est l’Hiver ». 

Fabrication des petits bonhommes  

1,2,3 animaux 

 

Moyens: Lecture du  « Loup qui fêtait son 

anniversaire ». 

Suite de la fabrication du livre géant. 

Création de l’histoire. Collage des éléments 

de l’histoire 

 

Grands Création d’un objet « fou » 

: Chaise animale. 

Jeu collectif : Balle assise 

 

Mercredi 13 février Mercredi  06 février 

Petits : Chant : « C’est l’Hiver». 

Fabrication des petits bonhommes (suite) 

1,2,3 animaux 

 

Moyens : Lecture du  « Loup qui fêtait 

son anniversaire ».suite 

Suite de la fabrication du livre géant. 

Création de l’histoire. 

Collage des éléments de l’histoire 

 

Grands :  

Parcours de motricité : « La jungle en 

folie ». 
 

Petits : Sieste 
Comptine et danse 

 

Moyens : Temps calme : relaxation 
Création d’ombres chinoise « loup et 

Louve » 

Jeu collectif Lucky luke 

 

Grands : Temps calme : (Pôles de jeux : 
(Play mais, Kapla, dessins…)  
Expression corporelle, relaxation 

 

Petits : Sieste 
Jeu : Le chef d’orchestre. 

 

Moyens : : Temps calme : pôles de jeux 
(Kapla, légo, jeux de plateau) 
Création d’ombres chinoise « loup et 

Louve » 

Sortie biblio centrale 16+2 14h 

 

Grands : Temps calme : Lecture de 
contes. 
Création d’un objet « fou » 

: Chaise animale. 
 

Après-midi  Après-midi 

      Mercredi  20 février 

Matin 

Petits : Chant : « C’est l’Hiver». 

Fabrication de petits cerfs 

Jeu : Ou sont les cerfs ? 

 

Moyens : lecture du « Loup qui avait 

peur de son ombre ». 

Suite et fin de la fabrication du livre 

géant. 

Dessins au crayon 

 

Grands  

« Zagamore » 

Jeu collectif Tourne ball 

 

Après-midi 

Petits : Sieste 
Comptine et danse 

Moyens : Temps calme : relaxation 
 Petit spectacle  d’ombres chinoise « loup 

et Louve » 

Jeu collectif Dragons Chinois 

 

Grands : Temps calme : Relaxation 
Création d’un objet « fou » 

: Chaise animale. 

Atelier Carnaval 

Après le goûter 

 

Jeux de société : « spécific » 

Memory 
Prépa Carnaval 

Après le goûter 

Puissance 4 

Jeux de société : « spécific » 

Prépa Carnaval 

 

Après le goûter 

Jeux de société : « spécific » 

Lynx 

Prépa Carnaval 

 



 


