« Les barbapapas »
Être accompagné
dans son autonomie au quotidien
- Découvrir la vie en collectivité
- Enrichir ses connaissances

Affaire à prévoir
Nécessaire de sieste (oreiller, doudou, couverture …)

: « La famille barbapapa »
Les matins chez les Rigolo :
Début de la journée autour d’une chanson, d’une
comptine, d’un livre…
pour plonger les Rigolo dans un univers…
Puis les Rigolo évolueront sur différents pôles
(jeux d’exercice, jeu symbolique, jeu de construction, jeux d’imitation)

Une activité manuelle en lien avec le thème du jour
sera proposée au même titre que les autres pôles :
aucune obligation de participation pour les enfants.

Crée la fresque des barbapapas
Activité sensorielle autour « des gants
sensoriels»

: « Barbibul »

Expériences scientifiques

Activité sensorielle autour des
« plaïmays »

Gourde

Tenue de rechange

: « Barbouille »

Peint des fleurs
Activité sensorielle autour du
toucher « boite sensorielle »

: « Barbotine »

Crée ton livre collectif

Activité autour
« des cartes sensorielles »

***
En début d’après-midi, les Rigolo
profiteront du « manège »
(aménagement de l’espace où l’enfant évolue à son rythme)

le temps que les enfants qui dorment encore se lèvent
de la sieste (réveil échelonné).
Une activité sensorielle sera proposé dans le
« manège » ( environ 45’)
avant un jeu en extérieur (environ 30’).

Pour le confort de tous, les arrivées et départs
occasionnels ou réguliers en dehors des temps d’accueils ne
sont pas autorisés entre 9h et 11h ni entre 14h 15 et 16h.
Toutes les activités sont construites
selon la tranche d’âge.
En fonction de certains aléas (effectifs, météo) les
activités pourront être modifiées.
Merci de votre compréhension.

: « Barbidou »

Fabrique ton hérisson main
Activité sensorielle autour de
« pâte à modeler »

: « Barbidur »
Crée tes skis
Activité sensorielle autour
« du sable de lune »

