
LES VACANCES D’HIVER À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 24 au 28 Février 2020 
Groupe 3-Les Marsupiaux , enfants nés en 2013   

    Thème : les scientifiques haut en couleurs 
 

Lundi 24/02  Mardi 25/02  Mercredi 26/02  Jeudi 27/02  Vendredi 28/02 

Activités d’accueil : livre d’Elmer, jeu des dominos de couleurs, arc en ciel en pointillés, jeux de construction 

Jeux de connaissances des 
scientifiques 

Apprend les règles d’un super 
scientifiques  

Jeux : ballon des couleurs et 
béret des couleurs  

Expériences scientifiques : 
je fonds les couleurs  

 
Chant : au pays des couleurs  

 
Parcours des couleurs 
Jeu : le feu tricolore  

Arc en ciel en folie  
 

Jeu : pyramide de couleurs  
 

Papier vitrail haut en couleur 

Picasso n’a qu’à bien se tenir  
 

Jeu : 4 coins de couleurs 
 

Jeu : lapin noire 

Sortie au bois Saint Jean  
 

Chasse au trésor des couleurs 

  

Repas  Repas dans la salle  Repas  Repas  Repas 

Colorie ta carte à gratter avec 
des couleurs pastels, relaxation 

Peint ta carte à gratter, 
relaxation 

Fini de peindre et assemble ta 
carte à gratter, relaxation 

Gratte les formes et les 
dessins que tu veux de ta 

carte, relaxation 

Mémory des couleurs, 
maquillage en arc en ciel, 

relaxation 

Expériences scientifiques :  
je mélange les couleurs  

 
Chant : au pays des couleurs 

 
Parcours des couleurs 

 
Jeu : chat couleurs 

  

Sortie au Zoo 
 

Jeu : 1, 2 , 3 couleurs 

Expériences scientifiques : je 
fais couler les couleurs 

 
Chant : au pays des couleurs 

 
Parcours des couleurs 

 
Jeu : épervier haut en couleurs 

Expériences scientifiques :  
je déplace les couleurs 

   
 Chant : au pays des 

couleurs 
Parcours des couleurs 

Jeu : variante du béret des 
couleurs  

Installation carte à gratter sur 
les murs 

Répétition de la chanson  
Jeu : à deux on est plus fort  
Présentation expériences 

scientifiques et chanson pour 
les parents 

Activités d’accueil :  lecture : Elmer, jeu des dominos de couleurs, arc en ciel en pointillés, balançoire 

 
Accueil matin 7 h 30 à 9 h 00 et soir de 17 h 30 à 18 h 30 
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