
 

Programme maternel des vacances d’hiver 
1ere semaine Sur le Thème des 5 sens 

 

 

Aide Monsieur 

PATATRA à 

retrouver ses 5 sens 
LUNDI 10 FEVRIER 

MARDI 11 

FEVRIER 

MERCREDI 12 

FEVRIER 

JEUDI 13 

FEVRIER 

VENDREDI 14 

FEVRIER 

MATIN 

Jeux sportifs : 
Relais des 5 sens  

 
Activité manuelle : 

Ecrit ton prénom en Play 
Maïs  

 

Sortie : 
A la ferme 

pédagogique 
Le p'tit brin d'paille 

À Longjumeau 
 

Jeu sportif : 
Le béret 

Jeux de société :  
Le dobble, le lynx, les 

petits chevaux 
Atelier culinaire : 

Confection de crêpe   
 

Jeux de ronde : 
Le facteur n’est 

pas passé et 
Lucky Luke 

 
Activité 

manuelle : 
Kim vue 

Création d’un 
Memory séance 
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Activité manuelle : 
Création de mon 

portrait-robot recyclé 
 Atelier sur le sens du 

touché : 
Kim touche A 

l’aveugle devine ce 
que tu manipules   

 

SIESTE 12h-

15h 

TEMPS CALME 

12h-14h 

 

Pour les petits : sieste 
Pour les moyens/grands : 

Séance de relaxation, lecture, espace cocooning, dessins. 
 

APRES-

MIDI 

Jeu extérieur : 
1.2.3. Mes sens (version 
modifier du jeu 1.2.3. 

Soleil) 
Atelier de l’odeur : 
Kim odorat avec 

reconnaissance des 
différentes odeurs 

 

Activité sportive : 
Football 

Activité manuelle : 
Kim vue Création 

d’un Memory séance 
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Parcours de motricité :  
Saute comme un 

Kangourou, cour comme 
une gazelle, grimpe 
comme un singe et 
marche comme un 

éléphant 
Atelier gustatif : 

Kim goût devine ce que 
je goute 

Activité 
manuelle : 

Confection de 
pâte à sel 

Expression 
corporelle : 
Le jeu de la 

statue musical 
 

Grand jeu : 
La légende de 

monsieur PATATRA 
 
 

ATELIER DU 

SOIR 

Jeux de société / jeux extérieurs/ atelier création /Jeux de construction/ Espace dessin 

 



Programme maternel des vacances d’hiver 

2eme semaine Sur le Thème du recyclage 

 LUNDI 17 FEVRIER 

MARDI 18 

FEVRIER 

MERCREDI 19 

FEVRIER 

JEUDI 20 

FEVRIER 

VENDREDI 21 

FEVRIER 

MATIN 

Parcours de motricité :  
Saute comme un 

Kangourou, cour comme 
une gazelle, grimpe 
comme un singe et 
marche comme un 

éléphant 
 

Activité manuelle : 
Création d’une baleine en 
matériel de récupération 

 

Jeu sportif: 
La chasse aux déchets, 
retrouve les déchets 
cachés et remet les 

dans la bonne poubelle. 
Activité manuelle : 

Création d’un 
photophore 

Jeu de ronde : 
Le chef d’orchestre 

Et le killer 
Activité manuelle : 

Créer une décoration 
géométrique avec des 
bouchons de bouteille  

 

Sortie :   
Woupi parc  

à Ste Geneviève 
des Bois 

Activité sportive : 
Course d’obstacles 
Activité manuelle : 

Création d’un tableau 
de l’arbre de l’hiver  

 

SIESTE 12h-

15h 

TEMPS CALME 

12h-14h 

 

Pour les petits : sieste 
Pour les moyens/grands : 

Lecture, espace cocooning, dessins 
 

APRES-

MIDI 

Jeu sportif : 
La balle assise 

Activité manuelle : 
Création de ton animal 
avec du papier journal 

 

Jeu sportif : 
Le relais du recyclage 

Activité manuelle : 
Confection d’un petit 
panda avec du carton 

Jeu sportif : 
Recycle le plus grand 

nombre de déchet dans 
ton équipe 

Jeu de construction : 
Amuse-toi a faire un 

village en Kapla  
 

Parcours de 
motricité : 

 
Activité 

manuelle : 
 

 

Jeu sportif : 
Chat couleur 

Activité manuelle : 
Création de tableau de 

mosaïque  
 

ATELIER 

DU SOIR 

Jeux de société / jeux extérieurs/ atelier création /Jeux de construction/ Espace dessin 



 


