
                                                

 

                              

  

                                                                                                               

      

Du 7 janvier au 19 février 2019 

(inscription obligatoire) 

                     

Le recyclage c’est notre planète qui respire mieux 

    

    

  

Programme des mercredis 
ALSH SOUSSANS

Directrice : Lecutiez Aurore  
Tel: 06.45.75.21.99 

Mail: mssoussansarcins@medoc-estuaire.fr/  www.cc-medoc-estuaire.fr 

Comprendre le recyclage, c’est 
comprendre ses enjeux 

écologiques

Pour comprendre le recyclage, il faut 
garder à l’esprit qu’il s’inscrit dans une 
démarche globale de développement 
durable. Il en est une des clés. Si le 
recyclage a de tout temps été l’art de 
«  faire du neuf avec du vieux  », sa 
définition s’est aujourd’hui affinée et les 
techniques mises en œuvre ont beaucoup 
évolué. L’impact positif du recyclage sur 
notre environnement est désormais 
prouvé et chiffré.

L’équipe pédagogique s’est questionnée 
afin de permettre à chaque enfant de 
comprendre et d’agir lors des différentes 
activités proposées….

http://www.cc-medoc-estuaire.fr
http://www.cc-medoc-estuaire.fr


                      

9 janvier 16 janvier 23 janvier 30 janvier 6 février 13 février

Atelier pâtisserie « les 
rois »


Visite de la bibliothèque

Jeu autour de l’hiver

Fabrication d’une 

banquise

Atelier la main dans le 

plâtre 

Installons les animaux 
dans la banquise


Jeu de la chaussette 
perdue

Fabrication de la neige et 
ses petits hommes


Jeu de l’esquimau 
pêcheur 

Atelier pâtisserie 
« crêpes »


Bibliothèque

Activité selon la parole 
de l’enfant


Atelier « je fabrique du 
jus d’orange »

9 janvier 16 janvier 23 janvier 30 janvier 6 février 13 février

Atelier décoratif


Jeux de ballon

Atelier décoratif


Jeux collectifs

Atelier décoratif


Jeux musicaux


Atelier décoratif


Création de mandala

Atelier décoratif


Polo en salle

Loto 


Atelier jeux de société

3/5 ans « Faire ensemble pour décorer »

6/7 ans « Recyclons pour construire »

8/11 ans « Recyclons pour construire »

9 janvier 16 janvier 23 janvier 30 janvier 6 février 13 février

Atelier décoratif


Fabrication d’un tableau 
en ardoise

Atelier décoratif


Fabrication d’ oiseaux 
bouchon

Atelier décoratif


Fabrication d’un tableau 
en bouchon

Atelier décoratif


Création tableau 
bouchons


Fabrication d’un salon en 
palettes
 Fabrication d’un salon en 

palettes (suite)

La direction se réserve le droit de modifier le planning des activités selon les demandes des enfants, le 
temps ou les aléas indépendants de notre volonté.


