Hiver 2019
Janvier, février et mars
Primaire 7-10 ans
Thématique

NATURES ET DECOUVERTES
Les Mercredis de Janvier :
Belle nature endormie, réchauffée par les premiers rayons du soleil, nous te regarderons t’éveiller
en douceur, lors de nos balades fraicheurs.
9 janv: continuons d’aider nos amis les oiseaux, essayons de nouvelles recettes pour les
granivores et les insectivores. Apprenons à reconnaitre les oiseaux du jardin en les observant.
16 janv: Lecture de contes avec Aurélie, notre bibliothécaire.
Découvre nos amis coléoptères : scarabées, coccinelles, imagine ton insecte géant et fabrique le.
23 janv. Atelier pâtisserie, le millas gâteau à la citrouille, humm, recette d’antan!
30 janv. Réalisation d’objets pour l’association « Poils et Plumes 46 » qui seront vendus sur
des marchés locaux pour récolter des fonds au profit de nos amis les animaux.

Les Mercredis de Février :
6 fév: Nettoyage et peinture sur galets, pour égayer notre jardin.
13 fév: Lecture de contes avec Aurélie, notre bibliothécaire.
Fabrication en éléments naturels et n’oublions pas le soin aux oiseaux.
20 fév: confection de bestiaires et dessin animé sur le monde animal.

Les Mercredis de Mars:
-Balade et découverte de plantes médicinales avec Léontine intervenante de
l’association des BOIS DE FARGUES.
- VISIO-LOMBRICS: grâce au vivarium que tu vas mettre en place, tu observeras les vers de
terre afin de mieux te rendre compte du travail qu’ils réalisent dans le sol.
- BZZZ les abeilles se remettent au travail, nous allons suivre les aventures de nos merveilleuses
butineuses grâce au partenariat « Un toit pour les abeilles ».
(Programme susceptible d’être modifié en fonction de la météo).
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Vacances d’hiver :
Du lundi 25 février au 1er mars
« Incroyables petites graines »
Emportées par le vent, accrochées aux pelages ou même transportées et digérées par
les animaux leur but ultime est de germer.
Nous découvrirons leur besoin de voyager pour coloniser le monde, grâce à des
recherches, des reportages, des expériences autour de la nature…
Avant de commencer nos ateliers jardinages, observons leurs différences,( formes,
couleurs, grosseurs) par un tri de nos graines et des échanges.
Nous en ferons des mini-tableaux et créations rigolotes.

SORTIE (sans inscription): le mardi 26 Février
Les mains dans la terre; autour des Grottes de Presque, viens reconnaitre une
terre modelable, la tamiser, comprendre la matière, et surtout la récolte dans la
nature pour de prochains ateliers.

Du lundi 4 au vendredi 8 mars
Nous continuerons l’observation du Visio-lombric et des larves du composteur
lorsque nous enrichirons la terre du jardin.
Observes aussi les insectes, papillons, qui dansent au jardin.
Découvre leurs différences, comprend leurs rôles.
Fresque géante sur l’évolution de la chenille au papillon.
Mais aussi:
- Atelier avec Flo’Poterie, modelage de terre récoltée lors d’une précédente sortie.
- Transformation du jardin avec Charles intervenant de
l’association du BOIS DE FARGUES.
- Lecture de contes avec Aurélie, notre bibliothécaire

SORTIES (sans inscription):
Balade à Thézel/ Cornac, construction de cabanes.
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