
PLANNING DES ACTIVITES ET SORTIES DES VACANCES DE FEVRIER 2021
Accueil de loisirs maternel Jacques Prévert

SEMAINE DU 15 AU 19 FEVRIER 2021

Thème : « A LA DECOUVERTE DE LA MONTAGNE L’HIVER »

Lundi 15/02 Mardi 16/02 Mercredi 17/02 Jeudi 18/02 Vendredi 19/02

Présentation de l’équipe et
sensibilisation autour du thème

Jeux de connaissance

Réalisation des décors du centre
Fresque Mont-Saint-Prévert

Maquette

Découverte des animaux de montagne
grâce aux coloriages et aux livres

Visionnage des films sur la
montagne :

Les petits
Court métrage de « l’école des

loisirs »

Les grands
Films au choix « Abominable »

« L’âge de glace »
« La Reine des neiges »

« Heidi »

ou poursuite des activités

Exposition des « cabanes chalets »
de Jean-Baptiste

Découverte des sports de glisse grâce
aux coloriages et aux livres

Finalisation de la Fresque, de la
maquette et des activités manuelles

Parcours de motricité basé sur les
sports de glisse

Expérience :
observation de la neige qui fond

Repas
Les jours sans sortie : sieste pour les petits, repos pour les plus grands

Activités manuelles :

Création d’un chamois et
sa montagne, boule à neige
fabrication d’un skieur

Activités manuelles :

Décoration du forfait de ski
planche de ski, boule à neige

Visionnage des films
ou

Création de bonhomme de neige
et du village enneigé

Poursuite des décors

Fresque Mont-Saint-Prévert
Maquette

Poursuite des activités manuelles

Création de bonhomme de neige
Flocon de neige

Réalisation
du personnage Olaf

Découverte des activités de Montagne
au travers des coloriages et des livres



PLANNING DES ACTIVITES ET SORTIES DES VACANCES DE FEVRIER 2021
Accueil de loisirs maternel Jacques Prévert
SEMAINE DU 22 AU 26 FEVRIER 2021

Thème : « A LA DECOUVERTE DE LA MONTAGNE L’HIVER »

Lundi 22/02 Mardi 23/02 Mercredi 24/02 Jeudi 25/02 Vendredi 26/02
Présentation de l’équipe et

sensibilisation autour du thème

Création de la télécabine

Fabrication de guirlandes
d’un mémo sur les animaux de la

montagne

Suite des activités liées au projet

La télécabine, les guirlandes,
les forfaits de ski à décorer

Fabrication
de flocons de neige
de patins à glace

Visionnage des films sur la
montagne :

Les petits
Court métrage de « l’école des

loisirs »

Les grands
Films au choix « Abominable »

« L’âge de glace »
« La Reine des neiges »

« Heidi »

ou poursuite des activités

Exposition des « cabanes chalets »
de Jean-Baptiste

Finalisation des activités en cours

Finir sa médaille

Bougie d’hiver

Partie de hockey dans
la salle de motricité

Repas
Les jours sans sortie : sieste pour les petits, repos pour les plus grands

Activités liées au projet

Fabrication de
Bonnet d’hiver

Bonhomme de neige fondu

Poursuite du Mémo des animaux de
la montagne

suite des Activités liées au projet

Fabrication de bonnet d’hiver,
de flocons de neige, de patin à glace

Visionnage des films

ou

Poursuite des activités

Finalisation des télécabines

Création de bonhomme de neige

Activités liées au projet

Ours ou yéti en peinture

Mandala sur la montagne

Confectionner sa médaille

Jeu bataille de neige

Finalisation des activités en cours

Finir sa médaille
Bougie d’hiver

Découverte des sports de glisse
grâce aux coloriages et aux livres



L'équipe pédagogique accueille les enfants de 7h30 à 9h, les départs se font à partir de 16h30 jusqu’à 19h

Rappel du numéro de l'accueil : 06 49 04 52 07

L'équipe proposera de nombreuses activités liées au thème de l'accueil de loisirs qui permettent aux enfants de :

 Développer la créativité et l’imagination grâce à des ateliers d’arts créatifs, de lecture, de dessins ou de peinture qui favorisent leur épanouissement,
 Découvrir le vocabulaire qui s’y rattache et enrichir leurs connaissances.
 La venue d’un intervenant va permettre aux enfants de rencontrer un artiste qui va leur faire découvrir sa passion et la partager avec eux. Par cet échange et l’exposition

nous souhaitons susciter leur curiosité.

 Rappel des principales mesures du protocole sanitaire de février 2021 :

 L’enfant ne sera pas admis s’il présente de la fièvre, des symptômes liés à la COVID-19, s’il est cas contact ou testé positif.
 Respect des règles de distanciation physique :

- Les accompagnateurs ne pénètrent pas dans l’enceinte du bâtiment
- Pour les enfants : pas de distanciation entre les enfants d’un même groupe. Limiter les brassages en régulant les arrivées, en créant une circulation dans

l’accueil de loisirs à sens unique.Les temps extérieurs dans la cour et les temps de repas se font également par groupe.
Lors des repas, une distanciation de 2m entre les groupes différentsest obligatoire. Seul les enfants du même groupe peuvent manger à la même table.

 Application des gestes barrières d’usage :
- Le port du masque par tous les adultes
- Le lavage des mains (adulte et enfant) : à l’arrivée dans l’école, avant et après chaque activité, avant et après chaque repas, avant et après chaque sortie

dans la cour, à chaque passage aux toilettes et le soir en partant.
- Ventilation des locaux le plus souvent possible à raison au minimum de 15 minutes le matin avant l’accueil des enfants, à chaque pause (cour, repas…) et

quelques minutes toutes les heures.
- Nettoyage et désinfection des locaux et matériels tous les jours pour les sols et bureaux et pour toutes les autres surfaces souvent touchées répéter

l’opération autant que possible (tables, interrupteurs, poignées de porte etc…). Le réfectoire et son mobilier sont désinfectés après chaque repas.

Ce protocole est applicable par tous, pour le bien de tous, en collaboration étroite avec les parents, cela afin que l’accueil de loisirs reste un lieu de vacances propice à
l’épanouissement, la détente et la vie en collectivité.
Toutes les activités libres ou encadrées restent sous la surveillance des animateurs.

L'équipe pédagogique reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.


