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« Les petits créateurs » 

Du Mercredi 9 novembre au Mercredi 14 décembre 2022 à l’école des Buclines

Durant cette période il y aura à nouveau 3 programmes avec 3 objectifs différents :  

Les 3 ans apprendront à respecter la personnalité et le rythme de vie de chacun. Ils chercheront, 

aussi, à développer leur motricité fine. 

Les 4-5 ans partiront à découverte de la connaissance de leurs corps a travers les 5 sens.  

Les plus grands développeront leur imagination, leur créativité et leur coopération à travers la 

création de jeux ! 

« Explor’acteurs des activités » 

Les petites sections 

DECOUVERTE : la pâte à modeler 
Fabrication de pâte à modeler maison et 
modelage libre ou avec emporte pièce. 

DECOUVERTE : les animaux 
Sortie à la ferme pédagogique de Follon 

Rencontre des animaux de la ferme 
! DEPART 8h30 ! Tenue adaptée 

DECOUVERTE : le sport 

Grand parcours sportif pour améliorer sa 
motricité 

DECOUVERTE : la peinture 
A la découverte de la peinture et création au 

scotch 

DECOUVERTE : le cocon 
Journée Pyjama, chocolat chaud et cookies 

Tu peux venir en pyjama au centre! 
 

REPAS INTERGENERATIONNEL 
En partenariat avec le Club de la Joie de Vivre 
Journée de partage entre les plus jeunes et les 

ainés 

CETTE ANNEE 

La programme découverte 

pour les plus petits 

continue en novembre et 

décembre 
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« Explor’acteurs des 5 sens » 

Les 4/5 ans 
«Donne vie à ton jeu » 

Les 6/11 ans 

DECOUVERTE : Le goût 
Découverte des goûts : Kim goût 

Réalisation du tableau des saveurs 

DECOUVERTE : les animaux 
Sortie à la ferme pédagogique de Follon 

! DEPART 8h30 ! Tenue adaptée 
DECOUVERTE : L’ouïe 

DECOUVERTE : L’odorat 
Jeu des senteurs 

Réalisation du tableau des senteurs 

DECOUVERTE : La vue 
Jeu de parcours à l’aveugle et des illusions 

d’optiques 
Réalisation du tableau de la vue 

DECOUVERTE : Le toucher 
Parcours caché et fabrication d’une pochette 

sensorielle 
Réalisation du tableau du toucher 

REPAS INTERGENERATIONNEL 
En partenariat avec le Club de la Joie de Vivre 
Journée de partage entre les plus jeunes et les 

ainés. 

JEU 
Fabrication du jeu « qui est-ce ?» en grandeur 

nature! Chaque enfant sera acteur du jeu 

JEU 
Après la création, place au jeu! 

Les enfants joueront à leur création du  
« qui est-ce ?» 

JEU 
Laisse libre ton imagination et créé ton propre 

jeu grandeur nature 

JEU 
Fabrication du jeu de l’oie sur le thème du loup 

garou en grandeur nature : Le LougOIErou! 
Chaque enfant sera acteur du jeu 

JEU 
Après la création, place au jeu! 

Les enfants joueront à leur création du  
Jeu du LougOIErou 

REPAS INTERGENERATIONNEL 
En partenariat avec le Club de la Joie de Vivre 
Journée de partage entre les plus jeunes et les 

ainés 

Contact : 

Foyer Culturel de Sciez et du Chablais 

184 route d'Excenevex, 74140 Sciez-sur-Léman 

Renseignements : 

04.50.72.70.47 

contact@foyerculturel-sciez.fr 


