
Calendrier des activités Janvier-Février 2018 à la halte-garderie éducative La Maison des Mignons 

 

NC : Nathalie Croteau                                                                                                  Sajou : une marionnette qui travaille le développement du langage  
GHB : Georges Henri                                                                                                            Brindami : une marionnette qui travaille les habiletés sociales 

Tout au long de la semaine Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Thème : la rentrée 

 
Zumba 

 
Visite de Brindami 

 
Préparation de page portfolio 

9- 

-Causerie `` Mes vacances``        
-Activité: je m’appelle (avec un 
microphone)                                    
-J’apprends à découper                
-Cache-cache                         
GHB 

10-Causerie `` Mes vacances `` - 
Activité : ballon-rencontre 

-J’apprends à découper 

-Cache-cache                               NC   

11- Causerie `` Mes vacances `` 

-Activité : ballon-rencontre 

-J’apprends à découper 
 

-Cache-cache                             
GHB 

12- Causerie `` Mes vacances `` 

-Activité : je m’appelle (avec un 
microphone) 

 
-J’apprends à découper 

-Cache-cache 

Thème : l’hiver 
 

Yoga-Posture 
 
 

Visite de Sajou 
 

Accueil dehors (selon la température) 

Préparation de page portfolio 

16- 

-Atelier : j’aime le français          
-Pratique de  l’habillage d’hiver 

 

GHB 

17-Expérience (la glace) 

-Atelier : j’aime le français              
-Atelier Philosophie                     -
Pratique de l’habillage d’hiver 

Massage bébé à 11h30  
         (pour parent-bébé)           NC   

18-Atelier : j’aime le français 

-Corde à linge 

 

- Pratique de l’habillage d’hiver 
GHB 

19-Atelier : j’aime le français 

-Atelier de traçage 

 

-Pratique de l’habillage d’hiver 

Thème : les sports d’hiver 
 

Étirement 
 

Visite de Brindami 
 

Accueil dehors (selon la température) 

Préparation de page portfolio 

23- 

-activité : mon sport d’hiver 
préféré 

 

-Pratique de  l’habillage d’hiver 
GHB 

24-  Bricolage : les olympiades 
d’hiver (avec les nouilles magiques) 

-Activité : le skieur 

 

- Pratique de  l’habillage d’hiver 
NC   

25- visite à l’aréna 

 

 

- Pratique de  l’habillage d’hiver 

GHB 

26- activité : c’est ma place 

-Bricolage : une paire de skis 

 

-Pratique de  l’habillage d’hiver 

 
Thème : Pôle Nord 

 
Zumba 

 
Visite de Sajou 

 
Accueil dehors (selon la température) 

Préparation de page portfolio 

30- 

- Causerie de pingouins 

 

- 

Pratique de  l’habillage d’hiver 
GHB 

31- Atelier Picasso 

 

 

-Atelier philosophie 

- Pratique de  l’habillage d’hiver 
NC   

1er février                                           
-   Expérience scientifique (les 
animaux de Pôle Nord) 

 

 

- Pratique de  l’habillage d’hiver 
GHB 

2- Matinée spéciale : Village des 
Esquimaux 

 

 

-Pratique de  l’habillage d’hiver 
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Calendrier des activités Janvier-Février 2018 à la halte-garderie éducative La Maison des Mignons 

 

NC : Nathalie Croteau                                                                                                  Sajou : une marionnette qui travaille le développement du langage  
GHB : Georges Henri                                                                                                            Brindami : une marionnette qui travaille les habiletés sociales 

Thème : la musique 
 

Yoga : vibration musicale 
 

Visite de Brindami 
 

Accueil dehors (selon la température) 

Préparation de page portfolio 
 
 
 

6- 

-Activité : chaise musicale 

 

-Atelier : j’aime le français 

GHB 

7-Activité : bocaux de bruit 

 

 
Atelier : j’aime le français                 

 

Garder la forme à 11h30          
(pour parent-bébé)                  NC   

8-journée musicale 

 

 

-Atelier : j’aime le français 

GHB 

9- statue musicale 

 

 

-Atelier : j’aime le français 

NC 

Thème : Saint-Valentin 
 

Étirement 
 

Visite de Sajou 
 

Accueil dehors (selon la température) 

Préparation de page portfolio 

13- 

-carte magique 

 

GHB 

14-travail collectif 

 

-Atelier Philosophie      
Salade d’amour à 12h00    
(parent-enfant)            NC   

15- activité : pâte à sel 

 

 

GHB 

16- expérience scientifique 
 (les couleurs d’amour) 

 

NC 
Thème : les contraires 

 
Zumba 

 
Visite de Brindami 

 
Accueil dehors (selon la température) 

Préparation de page portfolio 

20- 

-compter à l’envers 

 

-la chasse aux contraires GHB 

21- le miroir inverse 

-mandalas (les contraires) 

 

NC   

22-activité : la marcher à reculons 

 

-Activité :je connais les contraires 

GHB 

23- matinée noir et blanc (les enfants 
sont invités à habiller en noir et blanc) 

 
 
 

NC  

Thème : jour et nuit 
 

Yoga : mandala 
 

Visite de Sajou 

 
Accueil dehors (selon la température) 

Préparation de page portfolio 

27- 

-parle, parle, jase, jase                  
-guirlande : jour et nuit 

 

GHB 

28-atelier d’écriture 

 

-Atelier philosophie 

-activité : sautons sur la lune 
NC   

1er mars                                             
-atelier mathématique(jour et nuit) 

 

 

GHB 

2- activité : trouve l’ombre 

 

Nous sommes fermées pendant la 
semaine de relâche.                        

Nous serons de retour le mardi 13 
mars 2018.                                         NC 
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