
 





 1ère semaine Lundi 20 février 
Mardi 21 février 

« Journée carnaval » 
Mercredi 22 février Jeudi 23 février Vendredi 24 février 

 
 
 

Matin  

Règles de vie 
Jeux de présentation 

 
Fabrication de masques de 
pingouins, d’esquimaux, et 

bonhommes de neige  
(1ère partie) 

 Danse des pingouins 
 Fabrication de 

masques de pingouins, 
d’esquimaux, et bon-
hommes de neige 
(3ème partie) 

 La danse des pingouins 
 Intervention de la ludo-

thèque Couserans du 
jeu 

 La danse des pingouins 
 Memory de l’hiver 
 Mon bonnet & mes 

moufles 

 
 
 La danse des pingouins 
 Bonhomme de neige 

 
 

Après-midi  

 Fabrication de masques 
de pingouins, d’esqui-
maux, et bonhommes de 
neige (2ème partie) 

 
 La banquise en folie 

 
Défilé à partir de 15h00 
dans les rues de Saint-
Girons pour le Carnaval ! 

 Intervention d’une  
professionnelle sur le temps 
calme pour une initiation à la re-
laxation 
 Morpion du grand froid 
 Les pas des animaux de la 

banquise 
 

 
 
 

 
 Danse des ours polaires 

et des pingouins 
 Le flocon de neige 

 
Séance cinéma à  

Saint-Girons « Titina » 

2ème semaine Lundi 27 février Mardi 28 février Mercredi 1er mars Jeudi 2 mars 
Vendredi 3 mars 

« Journée pyjama » 

 
 
 

Matin  

 
Règles de vie 

Jeux de présentation 
 

Fabrication d’ours polaire 

 Danse des pingouins 
 Fabrication d’igloo 
 Sortie à la  
médiathèque de Saint-
Girons 

 
 Danse des pingouins 
 Le petit pingouin  Danse des pingouins 

 Finalisation de la maquette Sortie à la journée à 
Guzet 

 
Départ 9h30 
Retour 17h00 

 
Chasse aux trésors, 

luge l’après-midi 

 
 
 

Après-midi   A la recherche de 
l’ours polaire 

 
 Fabrication d’ours 

polaire 

 Fabrication de la  
maquette 

 
 Jeu d’hiver: le petit 

phoque 

A partir de 15h30,  
après-midi festive et  

inauguration de la maquette 
en présence des familles 

 
 Intervention d’une  
professionnelle sur le temps 
calme pour une initiation à la 
relaxation 
 
 Petit bonhomme de neige 
 Jeux polaires sensoriels 
 

Accueil 3 - 6 ans 



1ère semaine Lundi 20 février 
« Journée de connaissance » 

Mardi 21 février 
« Journée carnaval » 

Mercredi 22 février 
« Journée cinéma » 

Jeudi 23 février 
« Journée d’attaque ! » 

Vendredi 24 février 
« Journée sportive » 

 
 
 

Matin  
Règles de vie pour les 
enfants de la banquise 

Préparation de mascottes 
pour le défilé 

 
 Les tireurs de neige: 

tous à l’attaque ! 
 Sortie à la médiathèque 

 Création d’un memory de l’hiver 
 Banc de l’amitié 

Projets :  
 
 la Grande Lessive ma 

cabane et-est la tienne 
 Le banc de l’amitié 

 
 

Après-midi  

 Intervention d’une  
professionnelle sur le temps 
calme pour une initiation à la 
relaxation 
 
 Jeux sportifs & jeux de 

cohésion 

 
Défilé à partir de 15h00 

dans les rues de  
Saint-Girons pour le  

Carnaval ! 

 Intervention de la ludo-
thèque Couserans du jeu 

 Les hauts & les bas (jeu 
sportif) 

 Le banc de la l’amitié 

Jeux sportifs au dojo 
 

 
 

Séance cinéma à  
Saint-Girons « Titina » 

2ème semaine Lundi 27 février 
« Journée des compliments » 

Mardi 28 février 
« Journée pyjama » 

Mercredi 1er mars 
« Journée à la neige » 

Jeudi 2 mars 
« Journée constructive » 

Vendredi 3 mars 
« Journée de fête ! » 

 
 
 

Matin  

Grimpette au gymnase  
Buffelan 

 Fabrication de  
bonhommes de neige et de 
flocons 
 Banc de l’amitié 

 Construction de la  
maquette 

 Banc de l’amitié 

 
 

Assemblage de la maquette 
 

Sortie à la journée  
à Guzet 

 
Départ 9h30 
Retour 17h00 

 
Chasse aux trésors 

& luge 

 
 
 

Après-midi  

 Intervention d’une  
professionnelle sur le temps 
calme pour une initiation à la 
relaxation 
 
 Le nuage des compli-

ments 
 Projet maquette: comme 

à la montagne 

Grands jeux: les flocons 
tous à fond !, course de 
relai, tour de glaçons... 

A partir de 15h30,  
après-midi festive et  

inauguration de la maquette en 
présence des familles 

 
 
 

Jeu sportif:  
la banquise en folie 

Accueil 6 - 12 ans 






