
Bulletin pour le mois Janvier 2023

January’s Newsletter 2023

Important dates/ Dates importantes:

*Jan 2 & 3: Closed- Fermée

*Jan 17: Parent’s committee

*Jan 18: Jour de pyjama



Bonne année à tous, j'espère que vous 
avez tous passé des moments reposants. 

Le mois de janvier sera consacré à 
l'exploration de l'hiver et des animaux de 
l'Arctique à travers une variété d'activités 
faisant appel à la motricité fine et globale, 

tout en travaillant sur l'autonomie ; 
mettre et enlever ses bottes, chaussures, 
chapeaux, vestes..., utiliser ses mots pour 
s'exprimer..., nous introduirons également 

l'apprentissage de la propreté tout en 
refaisant connaissance les uns avec les 

autres.
Bienvenue aux Mickeys!

Histoires:

1. Penguin's snowy playtime 

2. Les couleurs avec les penguins

3. Hoot

4. Itsy Bitsy snowman 

Chansons:

1. I’m a little penguin

2. Dance like snowflakes

Bricolages:

1. Bricolage de groupe 

2. Pingouin 

3. Snow man

4. Ours polaire

Mouvement:

1. Patinage sur papier ciré 

2. Se déplacer comme des 

animaux de l’arctiq

LES MICKEYS

Scensoriel & science:

1. Faire la pâte a modeler

2. animaux de l’arctiques 

dans la neige



The Winnie the Pooh children starts of the 2023 year 
with new adventures, hoping that this year will be 

better and safer.

During this month, our Winnie the Pooh children and 
friends will continue to learn and explore more about 
winter and winter animals (artic animals) , this theme 
is full of magic and imagination, this theme will allow 
our children to work with all their  5 senses, they will 
work more with snow which makes a perfect sensory 

play and hands on activities.

Songs: 

• I'm a little penguin 

• 10 little snowflakes 

• Winter mitten song 

Science and Sensory exploration:

• melted snowman 

• How to make a fake snow

• Sparkling winter 2 ingredients play dough 

• Snowstorm in a jar

• Winter stem(build artic animal dens)

Movement:

• The snowman dance 

• The dice game dance 

Stories:

• Les sport d'hiver

• The snowman 

• The lost baby polar bear 

Art: 

• polar bear handprint 

• Winter snowflake painting 

• Fork painted polar bear 

Dramatic play:

• Winter cave

THE WINNIE POOH & FRIENDS CLASS



This month, we will be talking about the different 
types of artic animals. 

We will continue to work on putting on shoes 
autonomously, pushing in their chair, putting away 

their blankets after nap, singing the alphabet, number 
recognition, cleaning up our toys when finished 

playing with them, sitting for circle time. As well as 
continue with the toilet training. 

Songs:
1. polar bear, polar bear
2. I'm a little penguin 
3. animal dance

Cooking/Special/Sensory: 
1. artic ice sensory play
2. fake snow sensory bin

Gross Motor:
1. Artic animal scavenger hunt 

Story: 
1. winter 
2. little lost penguin 
3. Inuit, Inuit, what do you see 
4. how do you build a snowbear

Art: 
1. cotton ball artic fox
2. walrus paper plates
3. penguin painting craft
4. snowflake craft 

Drama:
1. playing with animals in ice
2. ice fishing 

THE FISHIES CLASS



Ce mois-ci, nous nous concentrerons sur 
l'indépendance et l'antonymie. Comment 

pousser leur chaise après le goûter. Relever ses 
manches avant de se laver les mains, mettre 

l'eau en marche et l'arrêter. Travailler sur 
l'apprentissage de la propreté. 

Nous sommes aussi dans la saison d'hiver, donc 
nous parlerons des différentes activités que l'on 

peut faire en hiver et surtout nous parlerons 
des animaux de l'Arctique et pourquoi ils sont si 

importants. 

Motricité fine et globale:
1. -Se déplacer comme un ours 

polaire 
2. -Bac sensoriel du pays des 

merveilles de l'hiver 
3. -positions de yoga des animaux 

étranges 

Chansons:
1. -Le bonhomme de neige givré
2. -10 petits pingouins
3. Il fait froid dehors, que devons-nous 

porter ?
4. -10 pas vers le pôle Nord 

Science - Sensory
1. -Tempête de neige dans un bocal 
2. -Fausse neige 
3. -Pêche au froid 
4. -Biscuits en forme de boule de neige

HIstoires:
1. -L'ours polaire express 
2. - Les pingouins colorés
3. -Un lit pour l'ours 
4. -Tout sur les phoques 
5. -Le bonhomme de neige givré 

Bricolage et construction:
1. -Ours polaire imprimé à la main 
2. -plaque de papier pingouin 
3. -globe de neige 
4. -Mitaines de triage de couleurs 

LES PENGUINS



Bonne Année! 

Ce-mois-ci Les licornes reprenderont leur routine, nous continuerons a 
travailler sur notre autonomie ainsi qu'a nous experimer verbalement . 
Comme le theme de ce Moi's est l'hiver et Les animaux articules , Les 
licornes vont apprendre et explorer ce theme avec different type 
activities . 

Chansons du Mois
1.C'est l'hiver 
2.Bonhome Bonhomme 

Science et sensorielle
1.Tempête de neige dans un bocal 
2.Volcan de neige 
3.Neige propre contre neige sale 
4.Peindre la neige 

Motricite
1.Parcours d'obstacles
2.Différentes promenades d'animaux 
arctiques.

Histoires
1.Bear snores on 
2.10 on a sled 
3.Sneezy snowman 

Bricolage:
1. Attrape-soleil animaux 

arctiques 
2. Hiboux des neiges 
3. Pingouins en forme 

Activités- occasion speciale
Dec 11 - Anniversaire de Rhali

Dramatique
1.Igloo 
2.Faire semblant d'être différents types 
d'animaux arctiques 

LES LISCORNES



Bonne année a tous! 
Le mois de janvier nous explorons le theme animaux 

artiques et l'hiver. Les enfants participeront a 
plusieurs activities concentrer sur les different

animaux tels que les penguins,les ours polaires,les
hiboux.

Science - Sensory
1. Fake snow bin
2. Melted snowman

Motricité Globale:
1. La danse du bonhomme de neige
2. Winter movement activity with dice

Histoires-Chansons:
1. Sneezy the snowman
2. Mittens to share
3. L'ours superhero 
4. Polar bear polar bear ,turn 

around

Bricolage:
1. L'ours police
2. Penguins
3. Winter owl
4. Skating rink

Misc. – Activite special
1. Anniversaries : Kylian 8 

janvier

Dramatic centre:
1. Cuisine
2. Picnic
3. Laver les bebes

LES DINOSAURS



Ce mois-ci nous apprendrons à propos des différents animaux arctiques. Nous allons continuer à 
travailler sur l’autonomie (s’habiller complètement indépendamment incluant la fermeture 
éclair), suivre la routine de la journée sans difficulté et essayée de communiquer ses besoins en 
Français. Ainsi que pratiquer la motricité fine en coupant, collant et dessinant, tout en explorant 
leur créativité personnelle et apprendre la séquence logique d’une histoire et les différences. 

Chansons:
1.Jours de la semaine 
2.Mois de l’année  
3.On a trouvé des ours 
polaires 

science et activités sensoreielles
1. Boite sensorielle du sel, 

pompon et animaux 

Motricité globale:
1.Course obstacle  

Histoires:
1. Le Nord  
2.Qu’y a-t-il dans les eaux 
arctiques ? 
3.Pat le Chat Dans la neige 

Bricolages
1.Ours polaire  
2.Penguin  
3.Igloo 

Activité spéciale:
/

Jeux dramatiques
1.Être des animaux d'arctique 

LES ELEPHANTS



Science et sensorielle
1. Activité scientifique (la neige magique)
2.Bac sonsoriel (des glaçons, des boules de 
ouate, du sucre, les animaux arctiques) 
3.Activité culinaire (mon gâteau blanc) 

Motricite
1.Activité physique (le pingouin 
rigolo)
2.Activité musical (l’animal musical) 
3.La chasse aux animaux arctiques 

Histoires:
1.Les sports d’hiver
2.Snow dance
3.Les animaux polaires 

Bricolages:
1. Pingouin  
2.Ours polaire
3. Hibou blanc 

Activitees speciale
1.Journée blanche.
2.Activité projet « 
Construire un igloo »

Chansons:
1.Papa pingouin 
2.Petit ours blanc

Dramatique:
1.Se déguiser en animal arctique 
(maquillage) 
2.La visite de M. Pingouin 

LES ABEILLES ET LES PAPILLONS

Nous commençons une toute nouvelle année. Les 
papillons et les abeilles prennent un nouveau départ après 

le repos des temps des fêtes!
Dans ce mois-ci nous allons aborder le thème des animaux 

arctiques. Les deux groupes vont développer leur petit 
côté curieux et vont s’instruire davantage sur ces animaux 

mystérieux vivants dans les milieux les plus froids et les 
plus inconnues. Tous à nos traineaux! 

Nos défis ce mois-ci est de continuer à travailler 
l'autonomie, accomplir certaines tâches complexes et 

différentes responsabilités. En préparation à l'école, nous 
travaillerons d'avantage le traçage et la prés-écriture. 

Nadira et Oum

LES AIBEILLES & LES PAPILLIONS
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