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3 ans 

Notre pédagogie 

 

Au centre social de 

l’Orangerie nous tenons 

particulièrement à ce que vos 

enfants soient Acteurs de 

leurs vacances. 

 
Par le biais de l’imaginaire, de jeux 

collectifs, de défis sportifs, de 

créations en tout genre, …nous 

souhaitons développer chez vos 

enfants la solidarité, l’esprit de 

partage et d’entraide. 

 

 

 

 

Durant ces 2 semaines : 

 

- Des ateliers contes seront 

proposés aux enfants par 

les bénévoles de 

l’Orangerie. 

 

- Les défis lancés par des 

scientifiques fous et 

d’étranges inventeurs 

ponctueront notre 

programme d’activité. 

 

 

- Des espaces pensés et 

créés par les enfants 

seront à leur disposition 

durant tous les temps 

d’accueil pour laisser place 

à leur créativité et leur 

imagination. 

(Coin construction, jeux 

de rôle, ateliers 

plastiques …) 

 

 

- Des temps d’échange et de 

partage seront proposés 

pour favoriser la cohésion 

et offrir du choix et de la 

liberté à chacun. 
 

 
 

 

Lundi 6 :  

Ça roule ?  
On aborde notre première 

semaine avec la découverte 

d’objets roulants. Au menu, du 

bricolage et des courses folles. 

 

Mardi 7 :  

Allo !! 
À la découverte des moyens de 

communication. 

Jeux et expériences autour du 

téléphone et des échanges 

d’informations. 

 

Mercredi 8 :  

Ouistitiiiii 
Activités autour de la 

photographie et du cinéma. 

 

 

Jeudi 9 :  

Lékritur 
Jeu ayant pour thème : 

L’écriture, l’imprimerie, la 

poste, et un message codé… 

 

 

Vendredi 10 : 

A la vitesse de l’éclair 
Des épreuves et des défis pour 

dompter la puissance de 

l’électricité ! 

 

Vacances 

du 6 au 17 février 

2023 

 
Inventeurs 

et 
Scientifiques 
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partage seront proposés 
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et offrir du choix et de la 

liberté à chacun. 
 

 
 

 

Semaine 2 

 

Lundi 13 :  

La chimie 
Œuvres d’arts ou cuisine, on 

mélange des ingrédients ! 

 

Mardi 14 :  

Mayday mayday ! 
Cette fois-ci on s’amuse avec 

des objets volants, identifiés ou 

non… 

 

Mercredi 15 :  

Science sans conscience… 
Expériences scientifiques, 

recherches et découvertes. 

 

 

Jeudi 16 :  

Les lois de la physique 
Des jeux et des défis avec de la 

dextérité et de l’équilibre. 

 

 

Vendredi 17 : 

Intelligence artificielle 
Collaborons avec les machines. 

 

Vacances 

du 6 au 17 février 

2023 

 
Inventeurs 

et 
Scientifiques 
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