Lundi 14 février
MATIN
Lors des temps
calmes, il est agréable
de regarder un livre.
Ce matin, viens créer
le tien. Il sera à voir et
à toucher !
APRES-MIDI
Aidons le marchand de
sable à récupérer la
poussière d’étoile afin
que tous les enfants du
monde puissent
continuer à faire des
rêves !

Mardi 15 février
MATIN
Ce matin, le marchand
de sable te propose de
l’accompagner, il a des
trésors à te montrer...
APRES-MIDI
Le marchand de sable
connait de nombreux
secrets. Cet aprèsmidi il va partager avec
nous celui du sable
magique.

Mercredi 16 février

Jeudi 17 février

Vendredi 18 février

MATIN
Le marchand de sable
a déjà parcouru le ciel
dans tous les sens. Ce
matin il a besoin de
nous pour partir à la
chasse aux étoiles !

MATIN
Une coutume
amérindienne protège
les rêves. Viens t’en
inspirer et créer ton
attrape rêve. Adieu les
cauchemars !

MATIN
Après avoir passé une
semaine avec le
marchand de sable,
nous allons nous
rassembler afin de lui
préparer son goûter
favori.

APRES-MIDI
Après la lecture d’un
livre, faisons sortir les
personnages de leur
monde. Ils vont devenir
les marionnettes afin
que tu puisses créer ta
propre histoire.

APRES-MIDI
Connais-tu l’histoire du
voleur de doudous ?
Après l’avoir écoutée,
partons à la recherche
des doudous cachés
dans tout le périscolaire !

APRES-MIDI
Avant le grand goûter
hommage au
marchand de sable,
faisons une activité
créative sous le signe
des rêves.

Lundi 14
février
MATIN
Enfile ta combinaison,
le test physique
commence !
Après avoir découvert
le secret des pierres
lunaires, une
spationaute vient
partager son secret
pour les reproduire (si
tu n’es pas au test
physique).
APRES-MIDI
Les douaniers de
l’espace ont besoin
d’aide pour gérer le
flux des
contrebandiers
Intergalactiques.
En parallèle tu pourras
créer une maquette de
fusée pour la faire
décoller !

Jeudi 17
février

Mardi 15
février
MATIN
Panique dans la
station ! Ton aide est
demandée pour mener
l’enquête !
Tu pourras également
créer ton propre
diorama spatial.
APRES-MIDI
Dans l’espace tout est
lent. Expérimentons
cette lenteur en créant
une vidéo en stop
motion.
Si tu préfères bouger,
viens faire le
parcours en
apesanteur !

Mercredi 16
février
MATIN
Pour observer les
étoiles, rien de mieux
qu’un télescope. Viens
fabriquer le tien !
APRES-MIDI
Connais-tu le système
solaire et les galaxies ?
Après cet après-midi
ils n’auront plus de
secrets pour toi.

MATIN
Même dans l’espace il
faut bien se nourrir.
Préparons un goûter
spatial.
Tu préfères mener des
expériences
scientifiques ? C’est
possible ce matin !
APRES-MIDI
Pour être un bon
astronaute, il faut une
bonne condition
physique. Viens
parcourir les étoiles
avec le capitaine de la
station
Ou viens créer un
attrape rêve.

Vendredi 18
février
MATIN
L’espace n’aura plus
de secrets pour toi à
l’issue du Quizz de ce
matin !
Tu pourras aussi faire
travailler tes doigts sur
un brico.
APRES-MIDI
Vite, la station est en
danger ! Sauras-tu
suivre les instructions
et entamer une
réflexion avec les
autres astronautes
pour régler les
problèmes ?
Si tu préfères mesurer
ta stratégie aux autres,
viens mener une
bataille spatiale.

