
   Programme ELEMENTAIRE des vacances d’hiver 
SUR LE THEME DE LA NATURE EN HIVER 

 

 

 
LUNDI 10 

FEVRIER 

MARDI 11 

FEVRIER 

MERCREDI 12 

FEVRIER 

JEUNDI 13 

FEVRIER 

VENDREDI 

14 FEVRIER 

MATIN 

Activité sportive : 
Football 

 
Activité manuelle : 

Création de monsieur 
herbe avec un collant et 

des graines 

Jeux de ronde : 
Le jeu de la poste et 

Lucky Luke 
 

Activité manuelle : 
Confection d’un 

bonhomme de neige (en 
pot de terre) 

Création d’un pingouin 
en galet 

Activité sportive : 
La balle assise 

 

Atelier au réfectoire : 
Mise en place de la 

table avec les agents 
de restauration 

 
Atelier culinaire : 
Confection d’une 

soupe de légume et 
d’une salade de fruit 

 

Atelier chant : 
Karaoké à l’espace 

des Coudray 
 

Jeu sportif : 
La balle aux 
prisonniers 

Activité manuelle : 
Confection d’un 

tableau d’hiver avec 
des encres et du sel 

 

TEMPS 

CALME 

 

Atelier de scoubidou 
Lecture 

Coloriage 

Atelier de bracelet 
Brésilien 
Lecture 

Coloriage 

Atelier de scoubidou 
Lecture 

Coloriage 

Atelier de Perle 
Hama 

Lecture 
Coloriage 

Atelier de couture 
(bonnet en laine) 

Lecture 
Coloriage 

APRES-

MIDI 

Grand jeu : 
Sortie au parc des 2 lacs 

« Rallye nature » 

 
Sortie : 

Bowling 

Stadium 

De la 

Norville 

 

 

 

Jeu collectif : 
« Eau, glace et neige » 
une version modifier 

du jeu « poule, renard, 
vipère » 

Activité sportive : 
Séance de gym 
tonic/ fitness 

Activité manuelle : 
Fabrication de 
boule de neige 

 

Grand jeu : 
Le jeu de l’oie avec 
des défis sportives 

et culturelles 



ATELIER 

DU SOIR 

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

 

 

  

Programme ELEMENTAIRE des vacances d’hiver 

Sur le Thème DELA NATURE EN HIVER 

 

LUNDI 17 

FEVRIER 

MARDI 18 

FEVRIER 

MERCREDI 

19 FEVRIER 

JEUDI 20 

FEVRIER 

VENDREDI 

21 

FEVRIER 

MATIN 

Jeu sportif : 
Balle aux prisonniers 

 
Activité manuelle : 

Confection de pompons 
 

Jeu sportif : 
Chat glacer 

Activité manuelle : 
Création de mon arbre 

généalogique 
 

Activité sportive : 
Football 

Activité manuelle : 
Création d’une 

couronne en papier 
 

Jeu sportif : 
Le grand schtroumf 

 
Atelier manuel : 

Origami des 
animaux 

 

Parcours de 
motricité : 

Soit aussi agile 
qu’un chat 

Atelier couture : 
Confection des 

animaux en peluche 
 

TEMPS 

CALME 

 

Atelier dessin 
Atelier de confection de 

flocon en papier 

Atelier dessin et atelier 

de confection de bonnet 

en laine 

Atelier coloriage 

mandala, et confection 

de pingouin en papier 

Atelier dessin et 
atelier de 

confection de 
bonnet en laine 

Atelier scoubidou 
et et confection de 
pingouin et ours en 

papier 

APRES-

MIDI 

Jeu sportif : 
Balle assise 

Activité manuelle : 
Décoration de boîte à 

mouchoirs 

 
Grand jeu : 

Le défis des challenges 
le jeu de la bouteille et 

le jeu de gobelet 
pyramide 

 
 

Sortie : 
Patinoire 

 
 

 
Activité sportive : 

Handball 
Activité manuelle : 
Création d’un cadre 

photo 
 

 

Jeu sportif : 
Dutch-Ball 

Activité manuelle : 
Création d’un livre 

animé 
 



 

ATELIER 

DU SOIR 

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


