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

Les Kawaiis O'Také
Lundi 18 février

ダイナミック子供
Mardi 19 février

Moyenne section

En route vers le Pays du Soleil
Levant, choix du nom du
groupe

matin
Création d'un chapeau
帽子

Mercredi 20 février

Jeudi 21 février

Réalisation d'une guirlande de
lampions 灯籠
(étape 1)

création d'un tableau
dragon 飛竜 (œuvre
collective)

Marque-place: prénom
en phonétique japonaise
Contes nippons

Vendredi 22 février
Atelier cuisine: Kasutera
(gâteau 菓子 japonais)

Répétition de la danse

Jeu de mimes

Petits contes au coin du feu

repas

après
midi

Accueil
soir

Moyenne section

pour Mignons Énergiques !!!

matin

Finition du chapeau,
Fabrication du drapeau
japonais 旗
Création d'un magnet
"YIN YANG

Danse collective "le pingouin
judoka"

Jeu: 1,2,3 mon chapeau chinois

Les copains des rizières
Défis Paku-Paku

Coloriage Mangas
Duel de Sumo

Lundi 25 février

Mardi 26 février

Création d'un tableau
cerisier 桜 en fleurs
"Sakura"

Jeux de motricité sur le
Tatami 畳

Finition du tableau dragon
Jeu: sauvez la princesse
des griffes du dragon !!!

Chant: Tchin tchin les
chinois

Les bolides de Shanghaï
Mikado et compagnie

Loto asiatique
Takadessiner !!!

Coloriage Kawaii
Takachanter !!!

Mercredi 27 février

Jeudi 28 février

Vendredi 1er mars

Atelier Art Pixel: fraise
ou pomme Kawaii
Réalisation de "Aiko", la
poupée japonaise: étape 1

Répétition de la danse

Réalisation collective d'une
pagode 塔 chinoise

Guirlande de lampions
灯籠 (étape 2)

Répétition chant

Parcours de roulants comme à
Suzuka

Création d'un masque
仮面 de dragon
Réalisation d'une
Koinobori 鯉 (petite
carpe volante)
Répétition chant

Répétition générale

repas
Jeux sensoriels avec les
Petits jeux entre nakama
bacs à riz
仲間 (copains)
Atelier Art Pixel Kawaii
Activité dessin: mon
après
portrait Kawaii
midi
Poupée 人形 japonaise:
étape 2
Petits jeux de mimes
Accueil
soir

Lego Land
Dessine moi une histoire

Coloriage Mangas
Wasabi en folie

Les bolides de Shanghaï
Yaplukamodeler

Spectacle inter-groupes :
danse du pingouin ペンギン
judoka et chant

Jeu collectif: les
baguettes 棒
Répétition spectacle
Hanafuda, jeu de carte
Pouce chinois

Disco des Samouraïs

