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7       
             Après-midi : 

Journée 
Pédagogique 

          TAKABOUGER 
BONNE ANNÉE XXX 2019 

 8          
              Après-midi : 
Causerie sur les vacances de 
Noël et du jour l’an 
 
Objectif : intérêt 

 9          
               Après-midi : 
Histoire de PLUME et  
atelier d’art (peinture 
éponge sur fond bleu) 
Objectif : créativité 

10      
              Après-midi : 
Atelier JEUX DE RÔLE 
 
Objectif : rire et originalité 

11          
              Après-midi : 
SPECIAL du vendredi 
BAL en BLANC…danse 
rythmée et tous de blanc 
vêtue � 

14          Après-midi : 
Atelier MANIPULATION 
Pâte à modeler bleu, blanche 
et grise et ajouter des 
brillants. 
Objectif : observation 

15            Après-midi : 
Jeu d’association avec les 
sports d’hiver (ex. Un patin, 
un enfant qui patine …) 
 
Objectif : connaissance 

16            Après-midi  
Atelier SCIENCE 

La quantité d’eau après la 
fonte de la neige  

Objectif : observation, 
constatations 

 

17           Après-midi : 
Jouer dehors et 
 GYMNASE 16h30  
TAG pingouin 
Objectif : participation 

18          Après-midi : 
Jouer dehors et 16h00 
AMITEK CUISINONS avec 
Virginie �Meringue et 
Barbotine maison jus de 
fruits miammm 

21          Après-midi : 
 
Jeu de groupe QUI SUIS-JE 
Enfant caché sous un drap 
 
Objectif : observation 

22           Après-midi : 
Atelier d’art : tempête en 
blanc sur carton noir (craie, 
cire blancs, crayon de bois) 
 
Objectif : inspiration 

23            Après-midi : 
Atelier SCIENCE 
Bac de neige et les enfants y 
déposent des gouttes de 
colorant (aucun danger) on 
travail avec un tablier 

 

24           Après-midi : 
Jouer dehors et cache-cache 
un objet dans la neige (petit 
toutou ours polaire) 
Objectif : rapidité  

25           Après-midi : 
      Jouer dehors et 
GYMNASE…bateau pirate  
 
Objectif : coopération 

28         Après-midi :  
Journée 

Pédagogique 
GLISSADE 

YEAHHHHHHHH 
 

29          Après-midi : 
Atelier physique 
Je suis un flocon 
 
Objectif : écoute active 

30             Après-midi : 
Atelier de peinture  
Mon joli flocon (4 bâtons de 
popsicle, brillant) 
Objectif : créativité 

31            Après-midi : 
Jeu de groupe en classe 
Avec le sablier…en équipe on 
joue à qui s’habillera plus 
rapidement 
Objectif : rapidité 

 

 PLANIFICATION  

      Emporte-moi haut dans le vent!      
 
 

 

 
Éducateur/trice : Virginie 
 
 

Groupe : maternelle A 

 

Mois : Janvier 2019 
 

 Vendredi Jeudi Mercredi Mardi Lundi 


