Programmation : Les objectifs de
1. Amener les membres du personnel de garde à introduire chaque semaine dans leur programmation la
découverte d’un jeu de société afin qu’ils puissent montrer aux enfants comment jouer selon les règlements.
Ces jeux seront gardés par Marguerite et Rachel.
2. Favoriser l’utilisation des livres de référence mis à la disposition du personnel de garde lors de leur
programmation afin qu’ils puissent introduire une animation de jeu extérieur à animer et jouer avec leur
groupe.
3 sept. au 6 sept. 2019
Amener l’enfant à découvrir vos
comportements attendus

9 sept. au 20 sept. 2019

Kermesse Nature





Ateliers brise-glace/ apprendre à connaître les enfants
Nommer les comportements attendus.
Présenter sa boîte VCP
Expliquer le déroulement routine, programmation, locaux

Enquête policière
9 sept au 13 sept : Au manoir du Grand-Boisé, des choses
mystérieuses se produisent… Mission agent secret 
Apprendre à reconnaître les nouveaux locaux, les changements,
les différences, leur nouveau milieu.

Développer le sentiment
d’appartenance au groupe en vous
créant une identité de gang.
Vous êtes le grand détective,
formez vos stagiaires avec

quelques défis afin qu’ils
apprennent à se connaître.

20 septembre : À déterminer
Journée pédagogique

16 sept. au 20 sept. : Mission secrète : La disparition des règles
d’or pour un nom d’équipe qui nous ressemble;)
Nos agents secrets promus aideront à se trouver un nom d’équipe.
Concevoir des activités afin que le sentiment d’appartenance se
créer.
- Création d’une affiche collective pour décrire le groupe.
- Activités de groupe.

Code de vie
Nom de groupe
Locaux/horaire
Fonctionnement
23 sept. au 04 oct. 2019

23 sept. au 27 sept. :

Rien n’est sorcier;)

Apprentissage du code de vie
Couloirs et grande cour
Sentiment de compétence
Et pourquoi pas un jeu de
Quiddiitch au gymnase?
30 sept. au 04 oct. :

Avec la bonne potion, on peut y arriver !!!
Renforcement positif/ comportements attendus/VCP

04 octobre : Journée pédagogique
À déterminer

07 oct. au 01 nov. 2019

Alice au pays
des Merveilles

07 oct. au 11 oct. :

Le chapelier fou 

« Pourquoi un corbeau ressemble à un bureau? »
Devinette sans queue, ni tête de notre chapelier
fou…
Amener l’enfant à faire une activité excentrique…
Le jeu des énigmes;)

L’étrange Noël
de Monsieur
Jack.
14 oct. au 18 oct. :

Une maquette lugubre…

Proposer aux enfants la fabrication d’une maquette aux couleurs
lugubres du village à Monsieur Jack

Edward aux mains
d’argent

21 oct. au 25 oct. : Des petits bonhommes bien surprenants…
La magie du découpage;)))

21 octobre : Journée pédagogique
À déterminer

Frankenweenie

28 oct. au 01 nov.

Eureka, il est vivant
Amener l’enfant à découvrir différentes expériences entourant l’énergie,
la lumière ou autres.
La course des ballons (têtes de citrouilles)

:

04 nov. au 15 nov. 2019

Le safari d’Afrique

Amener l’enfant à découvrir ce continent par la musique, l’art
et ses animaux/ Exposition masque, collier, animaux… à vous de
choisir;)
11 novembre : Journée pédagogique
Romy et ses paysages Africains

18 nov. au 29 nov. 2019

« Ça prend tout un village pour élever un
enfant »
Dicton africain
Amener l’enfant à raconter des contes africains tout en les
mimant (ombres chinoises avec personnages africains)
Inventer des instruments de musique pour recréer la pluie…

23 novembre : Journée pédagogique
À déterminer

02 déc. au 20 déc. 2019

Un Noël vert

2 au 6 déc. : Mon beau sapin écolo;))))

Amener votre groupe à créer un
arbre écolo pour Noël;)

Amener le personnel à créer un 9 au 13 déc. : L’atelier vert des lutins/cadeau parents
cadeau pour les parents avec
du recyclage.
Trouver une seconde vie à du plastique, défi sans achat;)

16 au 20 déc. :
Redonner au suivant, la semaine des bonnes actions;)
Échange chinois, pourquoi pas!!!
Emballage zéro déchet;)
Comment emballer de façon verte et créative?

Changements
climatiques
Protégeons nos ours polaires

6 janv. au 10 janv. 2020 :
Comprendre la signification de 10 symboles liés au
recyclage

On revient des vacances en redoublant d’efforts sur ces
petits gestes qui ont un impact majeur sur notre système.
6 janvier : Journée pédagogique
À déterminer
13 janv. au 17 janvier : Thème libre

À la découverte de nos
classiques :
Musiques francophones, jeux de
sociétés ou livres d’enfance…
Avec une doudou, tout est plus
réconfortant;)
Raconter une histoire, faire
écouter votre meilleure musique
lorsque vous étiez enfant et
jouer avec eux à un jeu que vous
aimiez également lorsque vous
étiez plus petit;)

Toujours plus vert dans mon cœur…

Mais qui est
Greta Thunberg?
10 fév. : Journée pédagogique
À déterminer
11 fév. au 21 fév. 2020

Je suis en amour avec ma planète
Comment faire???
Amener les enfants à partager sur des trucs comment réduire
leur empreinte écologique.
Présenter Greta comme une
adolescente qui milite pour les
changements climatiques.

Comment faire comme elle?

xxx Coup de cœur xxx

24 fév. au 28 fév. 2020

24 fév. au 28 fév. 2020
On se prépare pour une petite pause…
10 jeux ZEN à introduire… (voir annexe)

21 fév. : Journée pédagogique
À déterminer

9 mars au 20 mars 2020

Il est où le bonheur,
il est où?

9 mars au 20 mars. 2020
Suggestions d’idées pour répandre le bonheur durant tout
le mois… (voir annexe)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le couloir de « High five »
Papillons « rebondir »
Créneau « rebondir »
Papillons adhésifs positifs
Faire un « vox-pop » C’est quoi le bonheur?
Graffiti de gratitude
Chaînes enchantées
Mur « méthodes mieux-être »

Thème libre
N’oubliez pas c’est le temps des sucres;)

À déterminer

30 mars au 10 avril 2020

Amener votre groupe à créer,
penser et fabriquer un parcours
de chasse-aux-trésors et le
faire vivre à un autre groupe.

13 avril au 24 avril 2020

30 mars au 10 avril 2020

La chasse aux cocos
Chasse-aux-trésors
Demeurez vert et réduisez vos achats

13 avril au 24 avril 2020

C’est le printemps, la nature se réveille;)

20 avril : Journée pédagogique flottante
À déterminer

27 avril au 8 mai 2020
Préparation pour la semaine de
la garde scolaire en équipe;)

27 avril au 1 mai 2020 :

Prévention des incendies

Amener l’enfant à réaliser des parcours à obstacles, tout
en simulant le costume lourd des pompiers et le matériel
dont il doit transporter.

1mai : journée pédagogique
À déterminer

Caserne, camion, costume
amusez-vous à créer des jeux
de mémoire, d’associations ou
autre en vous inspirant avec ce
thème.

4 mai journée internationale des pompiers;)))

4 mai au 15 mai 2020
C’est la fête

4 mai au 15 mai 2020 :
Le monde fabuleux du cirque et des arts de la rue
Artistes à l’œuvre;)
Amener l’enfant à découvrir les différentes options qui
s’offrent à lui. Créer avec les enfants une prestation où il
pourra mettre en valeurs ses talents d’artiste de la rue;)

18 mai au 29 mai 2020

18 mai au 22 mai 2020 :

Les aventuriers du zoo
perdu

Le défi des animaux/ jeu de l’oie
Partir à l’aventure dans le boisé
Bâtissons le jeu ensemble;)

Amener les enfants à créer un
jeu de l’oie. Jouer à l’extérieur
dans le boisé en utilisant des
questions défis entourant les
animaux.

(Voir annexe)
Sur une plaque de jeu, les équipes débutent la partie à
différents numéros, chaque numéro est relié à une
enveloppe. Dans chaque enveloppe se trouve une question,
les enveloppe sont caché sur le terrain de l’école. Ils
doivent venir dire la réponse aux maître du jeu afin de
savoir où se trouve la prochaine enveloppe. Les équipes
doivent compléter chaque case;)

Début des examens de fin
d’année.

1 juin au 12 juin 2020

25 mai au 29 mai 2020 :
Thème libre;)

Journée mondiale de l’océan
Amener l’enfant à découvrir les aspects entourant la plage,
les vagues, la pollution, les animaux marins etc.

15 juin au 23 juin 2020
Journée dans les tropiques;)
Club MED

15 juin 2020 : Journée pédagogique
À déterminer
On danse !!!!

