
PLANNING DES ATELIERS DE MARS 2023  

Lexique : 
Jeux de manipulation : pâte à modeler, pâte à sel, sable, semoule + Motricité fine : perles, jeux à visser/dévisser, déchirage/découpage/collage/pliage, laçage, plastrons à déboutonner, boulier 
Psychomotricité : trotteurs, ballons, tunnels, cerceaux, jouets à tirer ou à pousser, gros modules (escalier, demi cubes, cubes, petites et grandes pentes, vagues) + Jeux sans matériel : courir après, derrière, sauter, 
jeux de loup, jeux de cache-cache, jeux rythmiques 
Jeux éducatifs : loto, dominos, mémoris, jeux de tri, suites chronologiques 
Jeux d’emboîtement : boîtes gigognes, bassines, jeux aimantés 
Jeux d’encastrement : puzzles à plusieurs ou un seul morceau, trieurs de formes simples ou complexes, boîte à formes, abaques, mosaïques (maxicolorédo) 
Jeux de construction : briques en plastiques (clipo, duplo, légo), cubes 
Jeux sensoriels : chiffons, papiers, plaques sensorielles, loto sonore, jeux de caché-coucou 

Atelier en extérieur si le temps est favorable 

Atelier en commun avec le RPE 

 
 

 

Mille-pattes 

 

 
 

Accueil spécifique 

 

Sauterelles 

 

Ecureuils/ Loupiots 

 

Mercredi 01     

Jeudi 02                 Atelier d’Eveil Sensoriel avec Laura 
 

Vendredi 03     

 

Lundi 06 Atelier cuisine : gâteau maison    

Mardi 07   Lire et faire lire avec Michèle 

Mercredi 08      

Jeudi 09   Art Récup avec Patricia  

Vendredi 10     

  

Lundi 13 
 

 
  

Mardi 14   Atelier cuisine : gâteau maison 
Anniversaire de Yanis  

Mercredi 15     

Jeudi 16  Sortie à la 

médiathèque  

  

Vendredi 17     

 

Lundi 20     

Mardi 21 Atelier commun avec le RPE sur le thème du printemps  

Mercredi 22     

Jeudi 23 Lire et faire lire avec Mireille    

Vendredi 24 Atelier cuisine : gâteau maison 
Anniversaire d’Ismérie     

  

 

Lundi 27 Lire et faire lire avec Michèle  

 

 

  

Mardi 28   Atelier cuisine : gâteau maison 
Anniversaire d’Iris Cona  

Mercredi 29    

Jeudi 30 Promenade au bord de l’Allier : Journée de la nature (en commun avec le RPE)   

Vendredi 31    
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