Jeux de cour, d’hier et d’aujourd’hui: « de
chats et de souris... »

Connais-tu
quelques
jeux
traditionnels?
Viens les
découvrir.

Dessine des cercles et
assemble les pour former
une mosaïque de cercles.

Pour faire peur à tes
camarades réalise un
masque africain.

Essaie l’acrosport: de la gymnastique et des
figures de groupe.

Noël approche, prépare des décorations pour
embellir ton sapin.

Passe, drible, shoot et
viens t’essayer au basket
avec tes copains.

Des jeux traditionnels, collectifs ou individuels
avec pour seul objectif : s’amuser.

Viens fabriquer
monstre mignon
comme un mouton.
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Relie les points et découvre
ce qui est caché, ensuite colorie le résultat.

Découvre l’univers de Nikola
Karabatic
et
essaie de le
copier
en
apprenant les
bases du Handball.

Danse et amuse toi avec tes
copains sur des rythmes entrainants.

Crée ton jeu de mikado! Sois
minutieux pour retirer les baguettes de bois et deviens le
champion.

Allons doucement vers Noël,
faisons nous même la déco. En
avant pour faire notre belle
couronne!

Enfile les gants, monte ta
garde et viens défier tes adversaires ...

Laisse ton corps s’exprimer et apprends la chorégraphie.

Pour
décorer
ton sapin de
Noël, fabrique
des boules de
toutes
les
couleurs.

Pions
blancs,
pions
no irs,
confectionne ton
damier et amuse
toi avec tes copains !

Réalise de magnifiques
bijoux pour tes cheveux.

Prépare une jolie carte de
Noël pour tes proches.

De la feutrine, des ciseaux et
un peu d’imagination pour
fabriquer ton dauphin.

Imagine et fabrique des meubles (fauteuils,
table basse,...) uniquement avec du carton.
Projet sur toute la période.

Fabrique
tes
dominos
et
place-les pour
former les plus
grands
parcours.

Pour les fêtes
de fin d’année,
réalise
une
carte de vœux
à offrir.

Découvre de nombreux
animaux tous plus gros les
uns que les autres ...

Trace, découpe et fabrique
ta maison en carton.

Prépare
de
belles
décorations pour embellir
ta maison...

Attrape, plaque, tire,
pousse … Défends-toi et
deviens le roi du tatami !

