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Thèmes de l’année
Chaque mois, durant la journée « couleurs»,  des activités 
s’articulant autour de celles-ci seront proposées à votre enfant.

L’automne : Sortie à la forêt, Pumpkin party le 31 octobre.

L’hiver : Sortie à la patinoire pour les plus grands, thème de la 
Montagne. 

Printemps : Carnaval, sortie au parc des Tulipes.

Eté : Happy Holidays semaines et sorties à thème (pirates, jeux 
olympiques, animaux, moyens de transports, etc…)

6h30 – 9h00: Arrivée des enfants
9h00– 9h30 : Accueil : lecture, météo, chants, 
explication de la journée. Activité de langage
9h30– 11h00 : Activités pré mathématiques, pré 
écriture et pré lecture ou ateliers Montessori 
et/ou sorties
11h30: Repas
12h30: Sieste
14h30-15h: Réveil de la sieste
15h00: Activités pré mathématiques, pré écriture et 
pré lecture ou ateliers Montessori et/ou sortie
16h00: Goûter puis jeux libres  et départs

Déroulement de la journée

Objectifs
Développer l’autonomie et l’envie d’apprentissage 
chez l’enfant.
L’accompagner dans les résolutions de conflits par la 
verbalisation et la coopération.
Développer sa confiance en soi.
Apprendre à l’enfant à faire seul.
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Mars :

• Le recyclage

• Le processus du recyclage du verre, carton, 
etc…. À l’aide d’images

• Bricolages avec du journal, cabane en 
carton

Octobre :

• Activités autour de la courge : 
Pumkin Party

• Automne  : Apprentissage des parties 
de la feuille et de l’arbre

• Sortie dans la forêt

Agenda

Thèmes de l’année

Septembre :

• Fruits d’automne  :
Pomme – poire 

• Apprentissage 
des parties de la pomme et de la poire

• Activités culinaires

Novembre :

• D’où viens-tu ?

• Découverte des différentes cultures

• Goûters autour des saveurs du monde 
avec les parents 

Décembre :

• Le partage 

• Jeux de coopération

• Répétitions chants pour la fête de 
l’hiver

Janvier :

• L’hiver : la montagne

• Les sports d’hiver, sortie à la patinoire 
pour les plus grands

• Animaux de la montagne et 
domestiques

Février :

• L’alimentation saine

• Pyramide alimentaire

• Activités culinaires

Avril :

Le printemps :

• Les 5 sens  
(ouïe, goût, toucher, vue, odorat) 

• Bricolage de Pâques

Thèmes de l’annéeMai : 

• Sortie au parc des tulipes

• Découverte des insectes

• Fête des mères

Juin :

• Les transports

• Fête des pères

• Fête de l’été

Juillet : Eté

• Les lieux de vacances
(plage, campagne, montagne)

• Les sports de vacances

• 1 semaine de Happy Holidays

Août :

• Activités autour de l’eau 

• Activités autour du  vent

• 1 semaine de Happy Holidays


