
Terrain de jeux Notre-Dame-des-Neiges 

 
Planification semaine numéro 2 Terrain de jeux Notre-Dame-des-Neiges 

Sous le thème du : Semaine des couleurs 

 
 

Heures/Jours 

 
Lundi le 4 

Mettre chandail 
orange 

 
Mardi le 5 

Mettre chandail 
bleu 

 
Mercredi le 6 
Mettre chandail 

rouge 

 
Jeudi le 7 

Mettre chandail 
vert 

 
Vendredi le 8 
Mettre chandail 

multicolore 

 
 

8h00-9h00 
 

Accueil, prise des 
présences par le 

personnel du terrain 
de jeux. 

Lavage des mains 
Jeux libres individuels 

Accueil, prise des 
présences par le 

personnel du terrain 
de jeux. 

Lavage des mains 
Jeux libres individuels 

Accueil, prise des 
présences par le 

personnel du terrain 
de jeux. 

Lavage des mains 
Jeux libres individuels 

Accueil, prise des 
présences par le 

personnel du terrain 
de jeux. 

Lavage des mains 
Jeux libres individuels 

Accueil, prise des 
présences par le 

personnel du terrain 
de jeux. 

Lavage des mains 
Jeux libres individuels 

 
9h00-10h00 

 
 
 
 

 

Création d’un 
Crystal orange 

 
Loup-garou 

 

Atelier création 
de chanson 
avec Marilie 

 
Création de jello aux 

cerises/fraises 

 

Atelier scientifique 
lampe à lave coloré 

 

Cuisine cupcake ou 
smoothies colorés 

 
10h00-10h30 

 

Lavage des mains 
Collation 

Lavage des mains 
 

Lavage des mains 
Collation 

Lavage des mains 

Lavage des mains 
Collation 

Lavage des mains 

Lavage des mains 
Collation 

Lavage des mains 

Lavage des mains 
Collation 

Lavage des mains 

 
 

10h40-11h45 
 
 

 

Bricolage balle en 
ficelle 

 
Tague orange 

 

Concentration sport 
ou concentration 

art 

 

Ballon couleur 
 

Concours corde à 
danser 

 

Activités 
Horticole par 

Crocs-Ensemble 
 

 

Création d’un 
bracelet 

 
Roi des couleurs 

 
11h45-12h50 

 
 
 
 

 
Lavage des mains 

 
Diner 

 
Lavage des mains 

 

 
Lavage des mains 

 
Diner 

 
Lavage des mains 

 

 
Lavage des mains 

 
Diner 

 
Lavage des mains 

 

 
Lavage des mains 

 
Diner 

 
Lavage des mains 

 
Lavage des mains 

 
Diner 

 
Lavage des mains 

 
13h00-14h00 

 
 
 

 
Terrain de baseball 

Soccer 

SORTIE  
 

PISCINE 
 

 

 
Balloune d ’eau 

 
 

Water bucket game 

 
Cache-balle 

 
 

Activité team building 
 

 
Parachute chat et 

souris 
 

Ballon pop-corn 

 
14h00-14h30 

 
 

 
Concours épluchage 

d’orange 

  
Jeux d’eau 

 
Fais la suite spéciale 

verte 

 
Devine la couleur 

 
14h30-15h00 

 

 
Lavage des mains 

Collation 
Lavage des mains 

 
 

 
Lavage des mains 

Collation 
Lavage des mains 

 
Lavage des mains 

Collation 
Lavage des mains 

 
Lavage des mains 

Collation 
Lavage des mains 

 
15h10-16h00 

 
 
 

 
Le sol est de la lave 

 
Lavage des mains 

 
Collation 

 
Lavage des mains 

 
Roche papier ciseau 

géant 

 
Robin des bois 

 
Bingo des couleurs + 

remise des 
récompenses 

 
16h00-17h00 

 
Jeux libres individuel 
Inscription du départ, 

par la monitrice. 
 

 
Jeux libres individuel 
Inscription du départ, 

par la monitrice. 
 

 
Jeux libres individuel 
Inscription du départ, 

par la monitrice. 
 

 
Jeux libres individuel 
Inscription du départ, 

par la monitrice. 
 

 
Jeux libres individuel 
Inscription du départ, 

par la monitrice. 
 

 


