
Calendrier des activités Mars-Avril 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 : le printemps  
 
Étirement  
                   
Visite de Brindami 
  

13 

-Atelier scientifique : 
chromatographie  

                             -Atelier culinaire :     
                      Chenilles comestibles  
 
 GHB 

 14                                                          
- Bricolage : Papillon-cerf-volant    
 
-Chasse aux coccinelles  

   

                                             
Alimentation à 11h30 (parent-bébé)  
NC                                                                     

15                                                        
-Peinture : les fleurs  du 
printemps 

-Cerceaux musicaux 

  
Danse en famille              
(parents-enfants) 11h30-12h30                                                        
GHB 

16                                                              
-Mini tennis    

                                                                  
-Travail collectif : Teinture nature  

  
 
 
NC 

Thème : les animaux de ferme 
 
Zumba        
 
                   
Visite de Sajou 
 
Accueil dehors (selon la température) 

 

20 

-Atelier: j’aime le français                      

-Bricolage : la vache qui rit             
-Je marche comme les animaux de 
ferme                                                         
GHB 

21                                                             
-Massage avec les petits œufs                         

-Atelier : j’aime le français               

-Activité : j’habite dans la ferme                            

-Atelier de philosophie                                                              
NC                             

22 Visite à la bibliothèque  23-Atelier : j’aime le français  

-Atelier : je connais les animaux de 
la ferme                                                        
-Bricolage : un petit poussin    
Pique-nique                                 
(activité parents-enfants) 11h30 à 
12h30                                 NC 

Thème : Pâques 
 
Yoga : Posture 
 
Visite de Brindami  
 
Accueil dehors (selon la température) 

 

27 

- Fabrication de panier de Pâques  

- Bricolage : mon chapeau de lapin      
- Activité : Jean dit 

                                                           
GHB 

28  
-Matinée avec les marionnettes   
-Atelier culinaire : les animaux de 
Pâques                                                          
-Activité : attrape le coco                                                    
-Fabrication de panier de Pâques       

Langage des signes à 11h30  
(parent-bébé) 

NC 

29  Visite au Centre 
d'hébergement Champlain                         
5050, Place Nogent, Brossard 

                                                                   

                                                     GHB                                                                        

30 Nous sommes fermées 

 

                                                                                 

                                                        NC 

Thème : les animaux marins 
 
Étirement 
                   
Visite de Sajou 
 
Accueil dehors (selon la température) 

 

3 avril  

-Activité d’écriture (dans les 
sables)                                                
-Activité : la course des animaux 
marins                                                
Activité : coquilles magiques GHB 

4                                                          
-Activité : à la plage                          
-Atelier : le labyrinthe                     
-Atelier : relaxation                              
-Atelier de philosophie                   
-                                                                                                                                   
Massage bébé à 11h30(parent-bébé)                                                     

NC 

5  -Bricolage : mon petit homard 

                                                                              

-Activité :Animaux marins volants  
-Travail collectif : sous l’océan                                              
GHB 

6    

                                                                                                                                   
-Activité : l’océan dans un sac!         
-Activité :dans l’océan il y a des...     
-Activité : je marche sur les vagues     
NC 
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Calendrier des activités Mars-Avril 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 : les dinosaures 
 
Zumba   
                   
Visite de Brindami 
 
 

10  

                                                       
- Atelier de découverte : l’œuf 
de dinosaure                                
-Activité physique :                    
je suis un dinosaure ! 

                                             GHB 

11                                                         
-Atelier : pâte à sel + Diplôme 

 

-Activité : cherche et trouve 

                                              NC 

12                                                        
-Atelier : préparation de Kinetic 

-Activité : chercher et trouve 

  
 
                                                    
                                                GHB 

13                                                                 
- Expérience scientifique : le volcan 

                                                                        

 

-Bricolage : mon masque de dinosaure              
NC        

Thème : les métiers 
 
Yoga : vibration musicale        
 
                   
Visite de Sajou 
 
Accueil dehors (selon la température) 

 

17 

-Atelier : j’aime le français 

 

-Activité :  dans l’autobus                                                                                   
-Bricolage : aujourd’hui, je 
suis…                                          
GHB 

18                                                                
-Atelier : j’aime le français                  

                                                            
-Jeu de rôle : je suis …             

 

 -Atelier de philosophie                    
-Bricolage : aujourd’hui, je suis…   
Gardez la forme à 11h30 (parent-
bébé)                                                   NC 

19                                                                 
-Atelier : j’aime le  
français  
-Atelier : Au garage 

 

 

-Bricolage : aujourd’hui, je suis…  
  Cabane à sucre   (activité 
parents-enfants) 11h30 à 12h30 
GHB 

20                                                      - 
Atelier : j’aime le français       

-Atelier de jardinage : je plante un… 

-Bricolage : aujourd’hui, je suis… 

                                                               

                                                                   
NC 

Thème : l’espace et les planètes 
 
Étirement 
 
Visite de Brindami  
 
Accueil dehors (selon la température) 

 

24 

-Histoire : le village solaire  

                                                         

-Activité : bac de Brillants          
-Activité : sautons sur les 
planètes                                        
-Bricolage : caméra spatiale 
GHB 

25                                                        
- Histoire : le village solaire            
-Activité : la gravité de l’espace 

 

 

-Atelier Picasso : Moyen de 
transport des planètes                
NC 

26 Visite à la bibliothèque 

 

 

  

 

27                                                                    
-Histoire : le village solaire                                                               
-Activité : une marche sur la lune 
-Activité : maison surprise 

 

                                                                      
-Dégustation :  l’eau de lune                   
-Travail collectif : le ciel                                      
NC 
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