
 

Groupe 1 

 

( PS+MS+GS ) 

 

Thème 

 « Blanc Comme Neige … » 

 
 

 

8 Janvier 

 

 

15 Janvier 

 

22 Janvier 

 

29 Janvier 

(INSCRIPTION A LA 

JOURNEE) 

 

 

 

 

Matin 

 

 

 

Groenland 

 
LE Porteur DE GLACE 

Banquise 

 

À la recherche des 

traces d’animaux 

polaire  

Laponie 

 
Création tableau  

Aurore boréale  

Journée neige à 

Gréolières 

A 

prévoir obligatoirement : 

-          combinaison de ski 

imperméable. 

-          Boots de ski imperméables. 

-          Gants de ski imperméables 

(pas en laine). 

-          Bonnet + écharpe + 

lunettes de soleil ou masque de 

ski. 

-          Crème solaire (mettez-en 

le matin à votre enfant et 

mettez le flacon à son nom dans 

son sac). 

-          sac à dos + bouteille d’eau 

+ serviette de table. 

-          Dans un sac à part, 

vêtements et chaussures de 

rechange au cas où votre 

enfant serait trempé l’après-midi 

pour le retour en bus. 

-          Facultatif : 1 luge (ou 

pelle) au nom de votre enfant. 1 

casque de ski ou de vélo si vous 

le souhaitez.  

-          Pour les enfants ayant le 

mal de transport, merci de ne 

pas surcharger le petit déjeuner 

et de leurs donner un 

médicament de type Cocculine 

svp. 

 

 

 

 

 

 

 

Après-midi 

 

 

 

Atelier création 

 

Mon petit bonhomme 

de neige 

Contes 

 

l’ours frileux  

Projection  

 

« l’âge de glace » 



 

 

Groupe 2 

( CP+CE1 ) 

Thème 

 « Blanc Comme Neige … » 

 

 

 

 

8 Janvier 

 

15 Janvier 

 

22 Janvier 

 

29 Janvier 

(Inscription à la 

journée) 

 

 

 

 

 

Matin 

 

 

 

Jeu de la galette  Atelier création 

 

Mon dessous de verre 

d’hiver   

 

 

 

 

PROJECTION 

DOCUMENTAIRE Aïlo 

Journée neige à 

Gréolières 

A 

prévoir obligatoirement : 

-          combinaison de ski 

imperméable. 

-          Boots de ski imperméables. 

-          Gants de ski imperméables 

(pas en laine). 

-          Bonnet + écharpe + 

lunettes de soleil ou masque de 

ski. 

-          Crème solaire (mettez-en 

le matin à votre enfant et 

mettez le flacon à son nom dans 

son sac). 

-          sac à dos + bouteille d’eau 

+ serviette de table. 

-          Dans un sac à part, 

vêtements et chaussures de 

rechange au cas où votre 

enfant serait trempé l’après-midi 

pour le retour en bus. 

-          Facultatif : 1 luge (ou 

pelle) au nom de votre enfant. 1 

casque de ski ou de vélo si vous 

le souhaitez.  

-          Pour les enfants ayant le 

mal de transport, merci de ne 

pas surcharger le petit déjeuner 

et de leurs donner un 

médicament de type Cocculine 

svp. 

 

 

 

 

 

 

Après-midi 

 

 

 

ma jolie chorale 

d’hiver 

 

 

Grand jeu 

 

A la rescousse des 

ours polaire ! 

Grand jeu  

 

Le grand tournoi 

d’hiver des 

tourrettans 

 



 

 

Groupe 3 

(CE2+CM1+CM2) 

Thème 

 « Blanc Comme Neige … » 
 

 

 

 

8 Janvier 

 

15 Janvier 

 

22 Janvier 

 

29 janvier 

(inscription à la 

journée) 

 

 

 

 

Matin 

 

 

 

 

 

Atelier création 

Mon portrait photo  
Atelier cuisine 

Pop CAKES   
  Atelier création 

Ma boule à neige 

 

Journée neige à 

Gréolières 

A 

prévoir obligatoirement : 

-          combinaison de ski 

imperméable. 

-          Boots de ski imperméables. 

-          Gants de ski imperméables 

(pas en laine). 

-          Bonnet + écharpe + 

lunettes de soleil ou masque de 

ski. 

-          Crème solaire (mettez-en 

le matin à votre enfant et 

mettez le flacon à son nom dans 

son sac). 

-          sac à dos + bouteille d’eau 

+ serviette de table. 

-          Dans un sac à part, 

vêtements et chaussures de 

rechange au cas où votre 

enfant serait trempé l’après-midi 

pour le retour en bus. 

-          Facultatif : 1 luge (ou 

pelle) au nom de votre enfant. 1 

casque de ski ou de vélo si vous 

le souhaitez.  

-          Pour les enfants ayant le 

mal de transport, merci de ne 

pas surcharger le petit déjeuner 

et de leurs donner un 

médicament de type Cocculine 

svp. 

 

 

 

 

 

 

 

Après-midi 

 

 

 

 

 

Tournoi de Hockey FIGURINE 3D Grand jeu  

 

Le grand tournoi 

d’hiver des 

tourrettans 

 


