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Les animaux polaires (Hiver) 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

Titre de l’activité  Titre de l’activité   Titre de l’activité   Titre de l’activité   Titre de l’activité  

 L’ours Polaire   Le pingouin   Le phoque   Le renard polaire (arctique)   Pourquoi les animaux polaires n’ont 

pas froid ? 

 

               

 Description   Description   Description   Description   Description  

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

  

 
Un dessin à colorier sera offert aux 

enfants afin de le découper, le coller sur 

une feuille cartonnée bleue et de mettre 

du coton blanc pour faire un ours blanc 

polaire. 

 

Objectif éducatif 

  
 
Les patrons du pingouin seront imprimés 

sur du papier cartonné. Les enfants seront 

invités à les découper, les colorier, et les 

assembler avec des attaches parisiennes 

dans le but de former un pingouin mobile. 

 

Objectif éducatif 

  
 

 

Avec des assiettes en carton, les enfants 

vont faire le bricolage d’un phoque, le 

peindre en marron, mettre des yeux, des 

crocs, de moustache et des nageoires. 

 

Objectif éducatif 

  
 

Avec du rouleau de papier, de feutre 

blanc et noir, les enfants seront invités à 

fabriquer un renard polaire, lui faire la 

tête avec du carton, lui ajouter les yeux, 

les oreilles et la queue. 

 

Objectif éducatif 

   

Différents matériels seront à la 

disposition des enfants pour 

expérimenter ce qui empêche le froid 

(des gants en laine, des en plastique, des 

plumes et de la graisse) les enfants vont 

déduire à la fin pourquoi les animaux 

polaires n’ont pas froid au milieu des 

glaciers.  

Objectif éducatif 

 

Manipuler du matériel afin de créer des 

représentations. 

Faire des assemblages. 

 

Travailler la motricité fine. Stimuler la créativité des enfants. Faire des expériences scientifiques. 

 

Groupe : 020 

Éducatrice : Noura KAMNI 

Semaine du : 18-01-21 au 22-01-21 
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Service de garde  

Philippe-Morin 

15h18 à 15h38   Prise des présences et période de jeux à l’extérieur 

15h40 à 15h50   Collation  

15h50 à 16h20   Activités dirigées 

16h20 à 16h50   Période des devoirs 

17h00 à 18h00   Période de jeux libre et départs  


