Planning d'activités des grandes sections vacances d'hiver du 18 février au 1er mars 2019

Les Kawaiis O'Také
Lundi 18 février

grande section

matin

ダイナミック子供
Mardi 19 février

Mercredi 20 février

Jeudi 21 février

Atelier Kawaii: création
d'une boite panda 熊猫

Destination le Japon
peinture de la tête du
dragon 飛竜

Jeu: la chasse au dragon

Jeu: le vol 航空 du dragon

Dessin et peinture du
corps 人体 et de la
queue茎 du dragon

Jeu des baguettes 棒
japonaises

Vendredi 22 février
Fabrication d'un
bandeau avec la tête
首脳 du dragon

Assemblage de la boite du
panda Kawaii

Jeu: le panda perché

Jeu de mimes

repas

après
midi

Accueil
soir

Les Ryu (dragons) vont
au dojo 道場

Ciné 脚色 goûter
味わう au centre

Les poupées Kokeshi
étape 1

Jeu: le dragon se
réveille 寝ぼける

Les poupées 人形
Kokeshi étape 2
Jeu : assemblage
où est le dragon?

Jeu coopératif: le trésor
貴重品 du dragon
Jeu : le panda et la balle de laine

Les copains des rizières
Défis Paku-Paku

Coloriage Mangas
Duel de Sumo

Les bolides de Shanghaï
Mikado et compagnie

Loto asiatique
Takadessiner !!!

Coloriage Kawaii
Takachanter !!!

Lundi 25 février

Mardi 26 février

Mercredi 27 février

Jeudi 28 février

Vendredi 1er mars

Dessin et peinture de
l'arbre 桜 japonais
matin

grande section

pour Mignons Énergiques !!!

Dessin du dragon spirale

Peinture des pétales pour
l'arbre 桜 "Sakura"

Jeu: attrape le dragon

Jeu: dragon où es-tu

Jeu: les dragons perchés

Assemblage des
poissons Koinobori
Création des poissons
Koinobori 鯉: étape 1
Parcours des dragons

Jeu : la course aux poissons

repas
Fabrication de la
lanterne 灯籠 chinoise
après
midi

Accueil
soir

Jeux de scène 芝居

Dragon 飛竜 chinois en
carton
Création d'une histoire pour

Spectacle inter groupe:
"la pagode en danger"

Répétition du
spectacle 上演

le théâtre 劇 d'ombres

Mise en scène de l'histoire

Jeu: les Ryu et le ballon
baudruche

Jeu: le poisson et le dragon

Jeu: poissons/dragons

Lego Land
Dessine moi une histoire

Coloriage Mangas
Wasabi en folie

Les bolides de Shanghaï
Yaplukamodeler

Hanafuda, jeu de carte
Pouce chinois

Disco des Samouraïs

