Grille de planification pour programme préscolaire
Semaine du : 23 au 27 novembre 2015
Domaine du
développement

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Sensoriel/motricité
fine/art plastique
(1 par jour)

Transvider de l’eau
d’un contenant à
l’autre

Peinturer des pinces
avec du verni à
ongles pour faire un
flocon de neige

Faire des lumières de
Noël avec des
étampes Bingo

Fabriquer de la pâte à
modeler et la
manipuler

Faire un train avec des
cartons d’œufs et des
chenilles

Musique
(1 par semaine)
Langage/cognitif
(1 par jour)
Bac à eau/sable
(1 par semaine)
Motricité globale/
Jeu extérieur
(1 par jour)
Science et nature
(2 par semaine)
Centre des blocs
(1 par semaine)
Art dramatique
(1 par semaine)

La neige tombe sur mon nez (chanson et mouvements)

Chanson de Noël
La glace fond
lorsqu’on applique
Lecture « Excuse-moi »
l’eau mélangée avec
du sel
Bac à eau
Bac de lumières avec photos d’x-ray
Construction de
montagne de neige

Briser de la glace

Ingrédients : vanille,
œuf, farine, noix de
coco et citrouille
Bac à sable
Pas utilisé

Livre « Le bonhomme
de Neige »

Bac de réveil
Fermeture éclair, papier/crayon,
cadenas avec clés, petits casse-têtes

Creuser avec des
pelles

Culinaire : faire du pain aux bananes

Livre « Les couleurs »

Voiturettes

Danser à l’intérieur

La neige fond dans un sac et les amis peuvent voir
comment elle est sale! Il ne faut pas la manger

Camion de pompier, arrosoirs, chapeaux, blocs en bois, maison en feu…

À l’hôpital : bébé, objets de bébé, bain, gants, chemise
blanche, pansements, etc…

Animaux domestiques, contenants de nourriture, contenants
d’eau, toutous et petits ballons

** Grille de planification selon nos observations de la semaine précédente.
S.V.P notez tous changements, ajouts ou modifications, et envoyez le tout la semaine suivante pour afficher sur le site du Centre.

