
 

PROGRAMME POUCET 
Mercredis 2ème Trimestre” - 04/12/19 au 11/03/2020 

Culture d’ici et d’ailleurs 
Belle île en mer “La grande galette”  

 
DÉCEMBRE  2019 

Mercredi 04 Mercredi 11 Mercredi 18 

 
 

● Accueil en musique 
 

● Présentation de l'équipe 
● Présentation du projet 

 
● Jeux de connaissance 

 
● Projection documentaire sur 

Marie-Galante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTER CENTRES 
 
“Sportons nous bien” 
 

● journée sportive 
● relais ballons cerceaux 
● intervenant Sportif 
● un enfant, un fruit 
● ateliers tournants 
● course en sacs  
● jeux musicaux 

Village de noël 
“Thème Marie Galante” 
 

● Décoration de notre sapin de 
noël 

● Bik a pawol sur noël “an tan 
lontan et d’aujourd hui” 

● Dégustation de chocolat 
 

 



 
 

PROGRAMME POUCET 
Mercredis 2ème Trimestre” - 04/12/19 au 11/03/2020 

“Culture d’ici et d’Ailleurs” 
                    Belle île en mer “La grande galette” 

 
 

JANVIER 2020 

Mercredi 8 Mercredi 15 Mercredi 22 Mercredi 29 

 
 

● Centre en fête  
  

● Préparation de la 
Galette des Rois 

● réalisation de marque 
page 

 
● Après-midi récréative 
● Animation 
● Jeux 
● Goûter  en musique 

 
 
 
 
 

 
“Mes petits doigts s’amusent” 
 

● Ateliers d’ Art visuel 
● Expression corporelle 
● Jeux traditionnels avec 

les ateliers : 
○ I KA I PA KA 
○ Marelle 
○ Course en sacs 

 
 

 

Expression Corporelle 
 

● Danse 
● jeux chantés  
● ronds musicaux 
● jeux d’ eau 

sortie Sainte Anne 
 
Découvrons la nature à travers les 
bois 

  
Inter Centres 
Plage de Bois Jolan 
Chasse aux images  
Chasse aux coquillages 
Jeux d’ eau 
Baignade  
Pique nique 
 



 
 

PROGRAMME POUCET 
 Mercredis 2ème Trimestre” - 04/12/19 au 11/03/2020 

“Culture d’ici et d’Ailleurs” 
 

Belle île en mer “La Grande Galette” 
FÉVRIER 2020 

Mercredi 05 Mercredi 12 

 
“Sécurisons notre parcours” 
 

● vélo 
● trottinette 

 
“Eveil et découverte” 

 
● contes 
● chants 
● charades 
● dégustation de snowball 

Activités créatives 
 

● Décorations et réalisations des masques  
● Après-midi récréative 

 
 
 
 



 
PROGRAMME POUCET 

 Mercredis 2ème Trimestre” - 04/12/19 au 11/03/2020 
“Culture d’ici et d’Ailleurs” 

 
Belle île en mer “ La Grande Galette 

MARS  2020 

Mercredi 04 Mercredi 11 

 
“Belle ile en mer “  
Découverte de notre incontournable îlet du Gosier 
 
 

● parcours photos  
● jeux d’ eau  
● promenons-nous dans les bois 
● baignade pique-nique 

 
 
 

“Activités créatives” 
 

● tableau 
● art floral  
● “Tous  ensemble pour un super bik a pawol” (bilan 

des mercredis du 2ème trimestre) 
 

 
  



 
 
 PROGRAMME L’HOUËZEL 
  

    Mercredis 2ème Trimestre” - 04/12/19 au 11/03/2020 
“Culture d’ici et d’Ailleurs” 

Belle île en mer “La Grande Galette”  
DÉCEMBRE  2019 

Mercredi 04 Mercredi 11 Mercredi 18 

 
 

● Accueil en musique 
 

● Présentation de l'équipe 
● Présentation du projet 

 
● Jeux de connaissance 

 
● Projection documentaire sur 

Marie-Galante 
 
 

INTER CENTRE  
 
“Sportons-nous bien” 
 

● journée sportive 
● relais ballons cerceaux 
● intervenant Sportif 
● un enfant, un fruit 
● ateliers tournants 
● course en sacs  
● jeux musicaux 

Village de noël 
“Thème Marie Galante” 
 

● Décoration de sapin de noël 
● Bik a pawol sur noël “an tan 

lontan et d’aujourd hui” 
● Dégustation de chocolat 

 

  



 
 

PROGRAMME L’HOUËZEL 
               Mercredis 2ème Trimestre” - 04/12/19 au 11/03/2020 

 
“culture d’ici et d’Ailleurs” 

 
Belle île en mer “La Grande Galette” 

 
JANVIER 2020 

Mercredi 8 Mercredi 15 Mercredi 22 Mercredi 29 

 
 

● Centre en fête  
  

● Préparation de la 
Galette des Rois 

● réalisation de marque 
page 

 
● Après-midi récréative 
● Animation 
● Jeux 
● goûter  en musique 

 
 
 

 
“Mes petits doigts s’amusent” 
 

● Ateliers d’ Art visuel 
● Expression corporelle 
● Jeux traditionnels avec 

les ateliers : 
○ I KA I PA KA 
○ Marelle 
○ Course en sacs 

 
 

 

Expression Corporelle 
 

● Danse 
● jeux chantés  
● ronds musicaux 
● jeux d’ eau 

sortie Sainte Anne 
 
Découvrons la nature à travers les 
bois 

  
Inter Centres 
Plage de Bois Jolan 
Chasse aux images  
Chasse aux coquillages 
Jeux d eau 
Baignade  
Pique-nique 
 



  
 

PROGRAMME L’HOUËZEL 
 Mercredis 2ème Trimestre” - 04/12/19 au 11/03/2020 
 “Culture d’ici et d’Ailleurs” 
 

Belle île en mer “La Grande Galette” 
FÉVRIER 2020 

Mercredi 05 Mercredi 12 

 
“Sécurisons notre parcours” 
 

● vélo 
● trottinette 

 
“Eveil et découverte” 

 
● contes 

 
● chants 
● charades 
● dégustation de snowball 

Activités créatives 
 

● Décorations et réalisations de masques  
● Après- midi récréative 

 
 

 
 



 
 
 

PROGRAMME L’HOUËZEL 
 Mercredis 2ème Trimestre” - 04/12/19 au 11/03/2020 
 “Culture d’ici et d’Ailleurs” 
 

Belle île en mer “ La Grande Galette” 
MARS  2020 

Mercredi 04 Mercredi 11 

 
“Belle ile en mer “  
Découverte de notre incontournable îlet du Gosier 
 
 

● parcours photos  
● jeux d’ eau  
● baignade  
● promenons-nous dans le bois 
● pique-nique 

 

“Activités créatives” 
 

● tableau 
● art floral  
● “Tous  ensemble pour un super bik a pawol” (bilan 

des mercredis du 2ème trimestre) 
 

 

 


