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Le printemps est de retour...
Et avec lui, le beau temps pour le plus grand
bonheur des enfants !
De retour de la cantine, les enfants participent
à différents jeux tels que le twister,
l’indétrônable basket et différents jeux de ballon.

Les enfants ont découvert le parachute avec
lequel ils ont fait différents jeux :
- 2 équipes s’affrontent : l’une doit faire sortir
le ballon du parachute tandis que l’autre équipe
doit réussir à la maintenir à l’intérieur.
- l’ensemble des enfants doit faire rebondir
le plus de fois possible.
Jeu autour des aliments pendant la pause méridienne
L’animateur montrait une image zoomée aux enfants qui devaient poser plusieurs questions
pour deviner ce qui était représenté :Exemple de questions :
est-ce un fruit ou un légume? / À quelle saison pousse-t-il ?

Goûters animés
et atelier
En garderie, c’est l’occasion de connaître ou
de revisiter certains jeux tels que le Cluedo,
le Mémory, la chasse aux trésors, quizz
alimentation, ou encore le jeu « Connais-tu tes
animateurs ? » où les réponses surprennent
parfois les enfants.
Théâtre :
Ce projet permet aux enfants de développer leur
créativité, leur imaginaire et permettre de créer
un esprit de groupe. En fin d’année scolaire,
nous prévoyons de jouer devant les maternelles
d’Anatole France.

Quel artiste sommeille en toi ?
Un concours de dessin est en cours avec l’école Voltaire, voici le thème : les animaux rigolos.
Les œuvres seront remises au jury de l’école Voltaire qui élira les meilleurs dessins dans chaque niveau
scolaire. De même, les enfants de l’école Curie Michelet qui recevront les dessins des enfants
de Voltaire, voteront pour leurs dessins préférés.
Vous découvrirez les dessins gagnants dans la prochaine gazette !

Intergénérationnel :
Cartes de Pâques
A l’occasion des fêtes
de Pâques, les enfants
réalisent des cartes pour
les personnes âgées et/
ou isolées.

Carnaval
A l’occasion
du carnaval, les
animateurs se sont
déguisés ce qui a
beaucoup plu aux
enfants.

