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

 

 
NC : Nathalie Croteau        GHB : Georges Henri Brossard                                                          Atelier Brico-créativité (3-5 ans) chaque mardi de 12h30 à14h30(H-G gratuite)                  
Sajou : une marionnette qui travaille le développement du langage                                                        Atelier Croque-note (3-5 ans) chaque mercredi de 12h30 à 14h30 (H-G gratuite) 
Brindami : une marionnette qui travaille les habiletés sociales                                                 Atelier Mme Bonna Bitude (4-5 ans) chaque vendredi de 12h30 à 14h30  
                                                                                                                                                                 Accueil dehors (selon la température) 

 

Tout au long de la semaine Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Octobre  
Thème : L’hygiène 

 
                             
                    Visite de Brindami   

 
 
 

    Yoga 
 

2 L’heure du conte 

 

-Atelier : mes mains propres-

mes cheveux propres                                        

                                                              

                                                  GHB 

3-Atelier : ma barre à 

savon       
 

-Les microbes musicaux  

 
                                                
                                                         
                                             NC 

4 – Travail collectif : mousse 

magique 
 

 

-Activité : bain aux poupées 

                                                   

GHB          

5-Visite à la bibliothèque 
Grands-parents sont invités à 
rester avec nous pour l’occasion 
de la semaine des ainées      

Ateliet Mme BB. À la bibliothèque 

  Thème : L’hygiène dentaire  
                         
                          
                          Visite de Sajou              
 
 
 
                                    Étirement                                 

9-L’heure du conte  
-Atelier : 
 brosse brossse  
les microbes  
-Atelier : Aidons la fée des dents 
-Bricolage :  collier sur soie 
dentaire                                             
                                                
                                                 GHB 

10-Atelier : trouve la paire 
de dent 
-Peinture avec les brosses à 
dents 
-Activité : bouche géante 

Rencontre avec une 
pharmacienne sur le thème 

du soin du nourrisson à            
               11h30                 NC 

11-Atelier de cuisine : bouche 
et dents  
-Jeu de logique  
-Atelier de Maths : je compte 
les dents 
 
 
                                     
                                              GHB 

12-L’heure du conte 
-Nouille magique  
 
-Atelier : visite chez le dentiste 

-Activité : Chasse aux dents  

                                           
 
                                          NC 

Thème : La sécurité  
 

                   
                       Visite de Brindami 

 
                 

                  Zumba 
 

 

16-L’heure du conte 
-Pratique 911 
 
-Pratique : Arrête, tombe et roule  

-Pratique évacuation à 11h15  
  
                                                                           
GHB           

17-Pratiue 911 
-Pratique : Arrête, tombe et 
roule  
-Atelier : la sécurité 
 
 
 
                                              NC 

18-Visite de police à 9h45  
-Pratique 911 
-Pratique : À 4 pattes en dessus 
de la fumée 
  
                                                
 
                                              GHB 

19-L’heure du conte                  
-Pratique 911 
 
-Pratique : À 4 pattes en 
dessus de la fumée 
-Pratique évacuation à 11h15   
 
                                                 NC 
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Thème : l’Halloween  
 
 
        

                  Visite de Sajou 
 

 
                              Yoga  

 

Préparation de panier 
d’Halloween 

23-L’heure du conte 
 
-Atelier de cuisine : 
 c’est la Halloween  
    
 
 
                                                
                                               
 
                                                 
 
                                                 GHB 

24-Atelier : Pâte à sel  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jeux avec bébé à 11h30 
(parent-bébé)           

                                          NC 

25-Experience scientifique : 
              Le fantôme  

 
 
 
 
                                    
                                     
 
                          
                                    
                                    
                                    GHB 

26-L’heure du conte 
-Travail collective :  
Frankenstein  
 
                                            
                                                                     
 
                                                

Atelier : éveil à lecture et 
l’écriture 

 (parent-enfant) 
 9h à 10h  

(inscrivez-vous dès maintenant) 

                                                 NC 
Thème : l’Halloween  

 
 
                   Visite de Brindami  
 
 
                                Étirement 

30-       Visite au centre     
d’hébérgement Champlian` 
5050 place Nogent à Brossard 
-Atelier de maquillage  
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enfants sont invitée d’arriver 
déguidés dépuis le matin 

31-    Journée spéciale 
       La Maison Hantée 

Les enfants sont invités 
d’arriver déguidés dépuis le 

matin 
 
 
 
 
 
 

Dîner et activité thématique 
parents-enfants à partir de 

12h00 
Les parents sont invités 

d’arriver déguisés à midi 

                                                   NC     

1 novembre 
-Atelier : parle, parle, jase, jase 
  
 
 
 
 
Bricolage: Masque de citrouille 
 
 
 
 
 
 
                                            
                                               GHB 

2-Atelier Picasso 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Activité : Chasse aux citrouilles 
 
 
 
 
 
                                                 NC 
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