
 

 

  
 
  

 

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

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

Ateliers bricolage 
Notre bonhomme 

géant et ses 
vêtements 

 

 
SORTIE 

À la Bibliothèque 
Pour choisir des livres 

04/01 

Rituel : habillons notre 
bonhomme géant 

 
Préparation de notre 

défilé de mode 
 

 
Atelier maquillage 

Répétition du défilé 
 

TEMPS FORT 
Familles 

Notre défilé de mode 
+ Collecte de 

vêtements pour 
Le Relai 

08/02 
 

Rituel : habillons notre 
bonhomme géant 

 
Atelier couture 

Ma moufle 
Atelier bricolage 

Métier à tisser 
 

 
Jeu de relai 

Etends le linge ! 

11/01 
 

Rituel : habillons notre 
bonhomme géant 

 
Atelier créatif 

Mon bonhomme et 
ses vêtements 

Sensibilisation 
Apprends à faire tes 

lacets ! 
 

 
GRAND JEU  
Intergroupes 

Grille mystère en 
mode incognito 

18/01 
 

Rituel : habillons notre 
bonhomme géant 

 
Atelier tie & dye 
Teinture de tissu 
Atelier tissage 

Mon tissu en laine 
 

 
Atelier culinaire  

Défilé de fruits aux 
viennoiseries 
Pour le goûter 

25/01 
 

Rituel : habillons notre 
bonhomme géant 

 
Atelier bricolage 

Notre boite « relai » 
géante 

Atelier créatif 
Tricotin 

 

 
Jeu de relai 

Pliez, c’est gagné ! 

01/02 
/11 

Janvier/février 2023 
 

Autrement 

mailto:al.semblancay@charlotte3c.fr


 

 

 

 

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

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

Sensibilisation 
Le cycle de vie  
d’un vêtement 

Atelier bricolage 
Silhouette d’un enfant 

et ses vêtements 
 

 
SORTIE 

À la Bibliothèque 
Pour choisir des livres 

Jeu de relai 
Pliez, c’est gagné ! 

04/01 
 

Rituel : habillons notre 
silhouette d’enfant 

géant 

 
Préparation de notre 

défilé de mode 
 

 
Atelier maquillage 

Répétition du défilé 
 

TEMPS FORT 
Familles 

Notre défilé de mode 
+ Collecte de 

vêtements pour 
Le Relai 

08/02 
 

Rituel : habillons notre 
silhouette d’enfant 

géant 
 

Atelier créatif 
Nos chaussures à 

lacer 
Atelier culinaire  
Les gâteaux des 

couturiers  
Pour le goûter 

 

 
Jeu d’agilité  
Habille-toi ! 

11/01 
 Rituel : habillons notre 

silhouette d’enfant 
géant 

 

Atelier créatif 
Perles à chauffer en 

mode styliste 
Atelier couture 
Ma pochette en 

feutrine 
 

 
GRAND JEU  
Intergroupes 

Grille mystère en 
mode incognito 

 

18/01 
 

Rituel : habillons notre 
silhouette d’enfant 

géant 

 
Atelier origami 
Nos vêtements 

Atelier Pixel-Art 
En mode styliste 

 

 
Jeu collectif 

Dessinez, c’est 
gagné ! 

 

25/01 
 

Rituel : habillons notre 
silhouette d’enfant 

géant 

 
Jeu sensoriel 
Kim-matières 

Jeu de société  
Dobble vêtements 

 

 
Animation surprise 
À partir de la boite à 

idées 

01/02 
 

Autrement 

Janvier/février 2023 
 

mailto:al.semblancay@charlotte3c.fr

