
 

 

 
  

Planning non contractuel : les activités peuvent être modifiées pour des raisons logistiques  

z 
CONTACT : 
06 74 24 69 16 / al.semblancay@charlotte3c.fr 
Chemin des écoliers – www.charlotte-loisirs.fr LES PETITS 

HIVER 2023 

Atelier créatif 
Le voyage de M. Globule 
dans notre corps et notre 

squelette 
 
 

SORTIE 
À la bibliothèque 

Pour choisir des livres 

13/02 
 

Atelier créatif 
Mon cerveau kawaii 

Atelier d’expression 
Mon histoire... 

 
 

Comptines 

14/02 
 

Atelier scientifique 
De l’air dans mes poumons  

Atelier sensoriel 
Ce glouton d’estomac... 

 
 

GRAND JEU 
Où est passé M. Globule ? 
Avec le groupe élémentaire 

15/02 
 Atelier créatif 

Mon cœur en pointillés 
Jeu sportif 

Les poumons, ces  
2 grands … 

 
 

Parcours de motricité 
Le voyage digestif de  

M. Globule 

16/02 
 

Ateliers créatifs 
Mon flux sanguin 
+ Cœur collectif 

 
 

Jeu de relais 
Globule rouge contre 

globule blanc 

17/02 
 

La vie Il était une fois 
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HIVER 2023 
 

LES PETITS 

Atelier créatif 
Mes cinq sens 
Jeu sensoriel 

Kim-goût 
 
 

Parcours de motricité 
 À l’aveugle et guidé 

20/02 
 Atelier créatif 

Mes papilles gustatives 
Jeu sensoriel 

Qu’est-ce qu’il y a dans 
mon bac ?  

 
 

Jeu musical 
Écoute ! 

21/02 
 

Atelier scientifique 
La magie du son 
Jeu sensoriel 

Kim-odorat 
 
 

Parcours de motricité 
C’est pas le pied à droite 
mais la main à gauche ! 

22/02 
 Jeu sensoriel 

La bouteille mystérieuse 
Atelier créatif 

Mes beaux yeux 
 
 

GRAND JEU 
Cinq sens pour mieux 

vivre ! 
Avec le groupe élémentaire 

23/02 
 

Atelier danse 
M. Globule entre  

dans la danse 
Jeu sensoriel 
Devine le son 

 
 

TEMPS FORT 
Expo et ateliers  
parents-enfants 

24/02 
 

La vie Il était une fois 
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HIVER 2023 
 

LES GRANDS 

Atelier peinture 
M. Globule 

Sensibilisation 
De quoi notre corps est-il 

fait ?  
 
 

SORTIE 
À la bibliothèque 

Pour choisir des livres 
Jeu de société 

Docteur Maboule 

13/02 

Sensibilisation 
À la conquête de nos 

 Sens ! 
Atelier dessin 

Corps humain collectif 
 
 

Jeu de coopération 
Devine où passe M. 

Globule 

14/02 
 

Atelier culinaire  
M. Globule en cuisine  

pour le goûter 
Jeu de société 

Remets le sens ! 
 
 

GRAND JEU 
Où est passé M. Globule ? 
Avec le groupe maternelle 

15/02 
 

Jeu d’attention 
Nos amis les animaux 

Atelier créatif 
Le cerveau humain 

 
 

Animation surprise  
De la boîte à idées 

16/02 
 

Jeu sensoriel 
Kim-goût 

Atelier créatif 
Notre squelette géant 

 
 

Parcours de motricité 
 À l’aveugle et guidé 

17/02 
 

La vie 
Il était une fois 
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HIVER 2023 
 

LES GRANDS 

Jeu sensoriel 
Kim-odorat 

Atelier découverte 
Initiation à la langue des 

signes 
 
 

Jeu de poursuite 
Globule blanc contre 

globule rouge 

20/02 
 

Sensibilisation 
À la découverte  
de nos organes 
Jeu de société  

Microbe’z 
--- 

Atelier danse 
« I like to move it » 

21/02 
 

Atelier scientifique 
Comment fonctionnent nos 

poumons ?  
Atelier modelage 
Mon bonhomme 

 
 

Jeu de mimes 

22/02 
 Jeu de société 

Box Montessori 
Atelier créatif 

La circulation sanguine 
 
 

GRAND JEU 
Cinq sens pour mieux 

vivre ! 
Avec le groupe élémentaire 

23/02 
 Atelier culinaire  

Les roses de M. Globule 
Pour le goûter 
Atelier créatif 

De quoi notre corps est-il 
fait ?  

 
 

TEMPS FORT 
Expo et ateliers  
parents-enfants 

24/02 
 

La vie Il était une fois 


