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 DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

  
 

 
 

1 
Yoga de Noël  
Animé via Teams 
dans chacune des 
classes 
 
 
  

2 
Karaoké de Noël 
Dans les classes  
 

3 
Tisane chaude ou 
froide de Noël 
Apportez votre 
tasse 

4 
Journée de la 
bonne action ou du 
partage 
Trouve une bonne 
action à réaliser à la 
maison ou un temps / 
un jeu à partager 
avec un membre de 
ta famille. 

5 
Journée sans 
boisson sucrée 
L’eau c’est bon.   

6 
La journée du 
sourire et de la 
bonne humeur 
Musique de Noël à la 
récréation avec 
danse, on force les 
sourires avec les 
yeux aux 
récréations  

7 
Récréation fin de 
journée  
Les classes sont 
invitées à sortir 
vers 15h15 pour 
une récréation 
avant de la fin de la 
journée.  

8 
Gestion du stress 
Pause de mandalas 
de Noël   
Mandalas divers à imprimer  
Mandalas pour les petits à 
imprimer 
Mandalas de Noël à 
imprimer 
Mandalas à colorier en ligne 

9 
Récréation 
prolongée  
15 minutes de plus 
 

10 (Pédagogique) 
Jouer dehors au 
moins 60 minutes 

11 
Cuisine en famille  
Je fais une recette 
santé avec ma 
famille  

12 
Cherche et trouve 
de Noël à faire en 
promenade dans le 
quartier Cherche et 
Trouve | 
amelieisabelle 

13 
Tabata de Nöel  
En classe  
TABATA NOËL - 
YouTube 

14 
Journée rouge 
Les élèves sont 
invités à porter du 
rouge et à apporter 
un fruit ou un 
légume rouge en 
collation 

15 
 Concert de bol de 
cristal  
Sylvie Richard nous 
offre un concert 
de bol de cristal.  Le 
concert se fera par 
TEAMS.  Un lien 
vous sera envoyé. 

16  
Lecture 15 minutes 
dans l’école 
13h30 à 13h45 

17  
Marche dans le 
quartier de 13h25 à 
14h. Tu peux 
apporter un grelot 
pour le faire tinter.  
 

18 
Promenade au bois 
Beckett  
Retrouve les petits 
luntins ainsi que la 
socière sur le 
sentier #9  

19 
Journée sans 
écran 
Je joue dehors 
+ Bonus Rallyle 
photo de Noël  
Copie de Rallye Noël 
- Google 
Présentations 

20 
Cherche et trouve 
et bouge en classe  
Cherche, trouve et 
bouge ! - 
Google Slides 

21  
Tombola de Noël  
Horaire et endroit à 
venir. 

22 (Vacances) 
Histoire de Noël   
Raconté par Mme 
Danièle  
 
 

23 (Vacances) 
Donner au suivant  
Tu trouves un  
jouet que tu veux 
donner à un 
organisme de 
bienveillance 

24 
 Souper en famille 25  

Joyeux Noël! 
Bouge, amuse-toi, 

repose-toi et 
mange équilibré 

jusqu’à nos 
retrouvailles le 7 

janvier! 

https://www.mandalas-gratuits.net/
https://www.hugolescargot.com/coloriages/mandala/
https://www.hugolescargot.com/coloriages/mandala/
http://www.supercoloring.com/fr/coloriages/arts-et-culture/mandalas/mandalas-de-noel
http://www.supercoloring.com/fr/coloriages/arts-et-culture/mandalas/mandalas-de-noel
https://www.hugolescargot.com/coloriages/40437-mandala/
https://www.amelieisabelle.com/cherche-et-trouve
https://www.amelieisabelle.com/cherche-et-trouve
https://www.amelieisabelle.com/cherche-et-trouve
https://www.youtube.com/watch?v=SwEhprxH0RU
https://www.youtube.com/watch?v=SwEhprxH0RU
https://docs.google.com/presentation/d/1GZzWVmzAf8W-cLaxhXjhSJXQYF-7C5k-KYtQrtKd0L0/edit#slide=id.gb1bf6730a6_2_0
https://docs.google.com/presentation/d/1GZzWVmzAf8W-cLaxhXjhSJXQYF-7C5k-KYtQrtKd0L0/edit#slide=id.gb1bf6730a6_2_0
https://docs.google.com/presentation/d/1GZzWVmzAf8W-cLaxhXjhSJXQYF-7C5k-KYtQrtKd0L0/edit#slide=id.gb1bf6730a6_2_0
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTu2q0Kv2VeCOHu7fjPsQdgbFpM56JLBCliqKeEXubVyeznuI83BPe70muj__rLe67dJ5_vpvqAfTVU/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTu2q0Kv2VeCOHu7fjPsQdgbFpM56JLBCliqKeEXubVyeznuI83BPe70muj__rLe67dJ5_vpvqAfTVU/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTu2q0Kv2VeCOHu7fjPsQdgbFpM56JLBCliqKeEXubVyeznuI83BPe70muj__rLe67dJ5_vpvqAfTVU/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p


 


