
[Tapez ici] 
 
 

Lundi 06/02 

Matin : 

Larguez les amarres ! Destination :  

le pôle Nord. Habillons-nous en 

esquimaux pour braver le froid et 

écouter l’histoire de PINGOU. 

 Après-midi : 

Rencontrons PINGOU, ce pingouin 

trouve qu’il fait de plus en plus 

chaud sur la planète. La banquise 

fond, aidons-le à faire tomber la 

neige en créant des flocons. 

Mardi 07/02 

Matin : 

Fabriquons un igloo avec PINGOU 
pour construire un abri à ses amis. 
Connais-tu tous les animaux qui 
vivent au pôle Nord ?  
Découvrons-les. 

Après-midi :           

1, 2, 3, musique !  Trouve vite ta 
place sur la banquise avant que la 
glace ne fonde.  
 

 

 

Mercredi 08/02 

Matin : 

PINGOU nous invite à créer un 
spectacle de danse pour connaître 
la vie des animaux sur la banquise. 
Dansons comme les esquimaux. 

Après-midi : 

Esquive les boules de neige de 
Kimo l’esquimau dans ce jeu 
sportif !                            

 

Jeudi 09/02 

Matin : 

Partons à la plage des minimes et 
rencontrons l’ours FLOCON. 
Aidons-le à nettoyer ce lieu si 
précieux. 
Couvre-toi bien et mets tes 
bottes. N’oublie pas ton pique-
nique et ton goûter ! 
 
Après-midi : 

Créons notre « Stop-Pub » pour 
notre boîte aux lettres. Du papier 
non gaspillé, c’est gagné. 

Vendredi 10/02 

Matin : 

Répétons ensemble notre danse 
des esquimaux. 

Après-midi : 

Préparons un gâteau bien glacé 
pour faire plaisir à tous nos amis, 
toute la banquise est régalée. 

Chers parents, vous êtes conviés 
à partir de 17h pour notre danse 
de la banquise. 

 

 

 

Inscriptions pour les vacances de printemps : à partir du 13 mars   

Vacances d’hiver 2023 

Bienvenue sur la banquise 

Lundi 13/02 

Matin : 

Partons explorer le Pôle Sud et 

recherchons les amis de PINGOU 

égarés ! Aidons-les à recoller les 

morceaux de leur banquise 

fondue. 

Après-midi : 

Réalisons de petites expériences 

scientifiques pour mieux 

comprendre comment marche la 

fonte des glaces. 

Mardi 14/02 

Matin : 

MANO le manchot nous montre 
comment pêcher de beaux 
poissons sans dégrader son milieu 
naturel. 

Après-midi : 

A vos glaçons ! Peignons une 

magnifique bannière en souvenir 

de notre voyage au Pôle Nord et 

des amis que nous nous sommes 

faits. 

 

Mercredi 15/02 

Matin : 

BIBI la baleine bleue nous 

apprend sa chanson, un message 

d’espoir pour la protection des 

océans. 

Après-midi : 

C’est l’heure de braver le froid ! 

Partons défier tous les amis de 

PINGOU sur des jeux sportifs dans 

les parcs.                                

 

 

Jeudi 16/02 

Matin : 

Entraînons-nous à marcher sur 
les hauts glaciers de la banquise 
avec l’association « Multi-
supports ASCR ». N’oublie pas 
ton pique-nique et ton goûter ! 

 
Après-midi : 

Les esquimaux envoient 
régulièrement des messages à 
leurs amis et à leurs familles. 
Découvrons ensemble leurs 
savoir-faire ! 

 

 

Vendredi 17/02 

Matin : 

Retournons sur la haute banquise 
de l’ASCR Multi-supports pour 
relever de nouveaux défis. 

Après-midi :  

Répétons notre chanson avec 

BIBI. Le spectacle va bientôt 

commencer.  

Chers parents, vous êtes conviés 
à partir de 17h pour notre 
spectacle et pour un atelier éco-
responsable (Pensez à apporter 
un contenant) 
 

 


