Ecole maternelle Jean Cocteau
47 rue de l’Ecole Normale – 33200 BORDEAUX

Zancto, un mystérieux personnage venant
d’une planète très lointaine souhaite
communiquer avec nous…
Grâce à lui, tu vas vivre d’incroyables
aventures tous les mercredis !

18 septembre

9 octobre 2019

Matin : • A la découverte des animaux de chez
nous !
(sortie au parc bordelais)

Matin : • Le chemin des héros
(parcours de motricité)

Après-Midi : • Mélange de couleurs magiques
(expérience de chimie)

Après-Midi : • Cookie’n’ing time
(cuisine)

4 septembre

25 septembre

16 octobre

Matin : • En avant !
(parcours de motricité)

Matin : • Un green à l’école !
(initiation au golf)

Temps fort

Après-Midi : • Mets-y tes plus grand rêves !
(Création d’une boîte à rêve)

Après-Midi : • Bienvenue chez Zancto !
(création d’une maquette)

11 septembre

02 octobre 2019

Matin : • Tente d’échapper aux rèstosols !
(parcours de motricité)

Matin : • Fous du volant !
(initiation au badminton)

Après-Midi : • Fabrique ta flûte magique
(Création de flûtes de pan)

Après-Midi : • Trouve ton double
(jeu de mémoire)

A fond les wagons pour fêter Halloween !
(Grands jeux à l’école maternelle Jules Ferry)

Informations
Le mercredi, pas besoin d’amener ta boîte
à goûter, tout est fourni au centre !
Le temps fort, c’est toute la journée !
Accueil le matin et départ des enfants le
soir uniquement

Ecole maternelle Jean Cocteau
47 rue de l’Ecole Normale – 33200 BORDEAUX

Zancto est toujours là et te fera encore
vivre de nouvelles aventures chaque
mercredi !
Viens avec toute ton énergie et ton plus
grand sourire pour vivre ces moment
magiques tous ensemble !

20 novembre

11 décembre

Matin : • Partons à la chasse !
(initiation à la sarbacane)

Matin : • Dans la peau d’un lutin de Noël
(jeu du déménageur)

Après-Midi : • Au revoir les cauchemars !
(création d’attrape-rêves)

Après-Midi : • 7 bouteilles à la mer…
(découverte du livre)

18 décembre
6 novembre

27 novembre

Matin : • Réveille ton corps !
(mini jeux sportifs)

Matin : • Ce matin on peut faire le cirque !
(initiation au cirque)

Après-Midi : • L’expérience colorée
(fabrication de pâte à modeler)

Après-Midi : • Cet aprèm, on se met en scène !
(théâtre d’improvisation)

13 novembre

4 décembre

Matin : • La récolte
(sortie au parc bordelais)

Matin : • Attention aux météorites !
(jeu des boules de feu)

Après-Midi : • Chef d’œuvre végétal
(land art)

Après-Midi : • Rendez-vous dans l’espace
(création d’un ciel étoilé)

SORTIE
Visite à l’école Assomption Sainte Clotilde
(spectacle de lecture jouée et goûter de Noël
géant)

Informations
Le mercredi, pas besoin d’amener ta boîte
à goûter, tout est fourni au centre !
La sortie, c’est toute la journée ! Accueil le
matin et départ des enfants le soir
uniquement

