
 

Les mercredis 

Tél 02.40.88.58.76 – Mail : direction@oscm.fr

L'OSCM bénéficie du soutien financier de la ville de Montoir de Bretagne et de la Caisse d'Allocations Familiales





Horaires Merc 28 Avril 21 Merc 5 Mai 21 Merc 12 Mai 21 Merc 19 Mai 21 Merc 26 Mai 21 

7h45/9h                                            Temps d’accueil: petits jeux autonomes, espaces de jeux libres (dinette, légos, voitures…), puzzles, dessins, petites activités manuelles 

9h  -Les bonhommes des  

émotions 

-peinture Koala - Tableau  d’un éléphant Indien - Carnet printanier -Tableau  

lune 

- Porte clé en pâte Soft Clay - Créa’ ballons rigolos - Déco météo en papier mousse - Déco du Taj Mahal  

 

- Fabrication d’un bouquet de fleurs 

 Décors du  

système solaire 

-La combinaison  de l’astronaute - Soleil arc-en-ciel - Arc-en-ciel sensoriel-  - Création d’une pagode chinoise 

 Kangourou  

et son bébé  

- Déco collage - Champs de fleurs - Guirlande de fleurs - tableaux papillon volants 

11h30/ 

13h15 

                                                                          Restauration scolaire Jean Jaurès, repas et temps de jeux extérieurs 

 

13h15                                                                                                  Temps d’accueil / Temps de sieste / Temps calme 

14h -Clown  

peinture 

- Les p’tits gourmands: sablés à la 

confiture 

- Création de sous verre en fromes de 

fruits 

- les petites poules dans leur pou-

lailler 

- Fleurs pailles 

 - Parcours de motricité  

- Mosaïque de perles 

-Déco tulipes -Déco fleurs - Carmen et Carmelito à suspendre 

 - Les p’tits gourmands: made-

leines 

- Modelages - Cristaux arc-en-ciel -Cuisine:  

biscuits arc-en-ciel  

- Origamis grenouille coccinelle 

16h/16h30 

 

                                                                                                     GOÛTER: produit laitier, gâteau et un fruit 

17h/18h15                                            Temps d’accueil: petits jeux autonomes, espaces de jeux libres (dinette, légos, voitures…), puzzles, dessins, petites activités manuelles 

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction du contexte sanitaire.  



Horaires Merc 2 Juin 2021 Merc 9 Juin 21 Merc 16 Juin 21 Merc 23 Juin 21 Merc 30 Juin 21 

7h45/9h                                            Temps d’accueil: petits jeux autonomes, espaces de jeux libres (dinette, légos, voitures…), puzzles, dessins, petites activités manuelles 

9h  - Création et déco d’un panda 

tactile 

- Soleil paillettes - balade à la découverte de la nature - Jeux extérieurs -Mon initiale en  

calligraphie chinoise 

- Déco dans les nuages - Fabrication d’une lanterne chi-

noise 

- Création d’un vase (2/2) -Soleil peinture de mains - jeux d’eau et de transvasement 

- Peinture 3D - Création d’un vase (1/2) - le dragon articulé - plastique fou  - Arbre en chenilles 

- Pétales d’empreintes - Jeux extérieurs en équipes - Déco lune - Tableau en Tan gram -Guirlande de  

cœurs et nuages 

11h30/ 

13h15 

                                                                          Restauration scolaire Jean Jaurès, repas et temps de jeux extérieurs 

 

13h15                                                                                                  Temps d’accueil / Temps de sieste / Temps calme 

14h - Pitikok en pompons - Parcours relais - Collages fleurs relief - Pédro le Cormoran GRAND JEU  

DE FIN  

D’ANNEE -  
 - Jeux extérieurs - Fleurs tactiles -Plastique fou avec  

l’empreinte de la main 

- Tableau printanier 

  

- Arc-en-ciel pâte à modeler 

- Arc-en-ciel en sel - Bélino le mouton - jeux extérieurs challenges en 

équipes 

16h/16h30 

 

                                                                                                     

                                                                                                     GOÛTER: produit laitier, gâteau et un fruit 

17h/18h15                                            Temps d’accueil: petits jeux autonomes, espaces de jeux libres (dinette, légos, voitures…), puzzles, dessins, petites activités manuelles 

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction du contexte sanitaire.  


