ACTIVITÉS et compétences par groupe
L’enfant est en devenir, Educalis lui offre ce dont il a besoin pour réaliser son potentiel.
Nursery et
Mini-Trotteurs
De 3 à 18 mois

Philanthropie
UNE FOIS PAR MOIS

Signons ensemble
CHAQUE JOUR

Philanthropie
UN LUNDI SUR TROIS

TROTTEURS
DE 18 à 26 MOIS

LA FERME
TOUTES LES 3 SEMAINES

JOURNéE DE LA PEUR
UNE FOIS PAR An

RAMASSAGE DéCHETS
CHAQUE SEMAINE

JOURNéE EN FORET
CHAQUE SEMAINE

DéPASSEMENT DE SOI
CHAQUE SEMAINE

GRANDS
DE 2 ANS ET DEMI
à 4 ANS

10h penseur
CHAQUE SEMAINE

ateliers d’impro
une semaine sur deux

terrain d’aventure
CHAQUE lundi

activités recherche
et développement - une fois par mois

ouverture au monde
deux à trois fois par semaine

une enfance en art
tous les groupes
de 3 mois à 4 ans

une fois par mois

youp’ là bouge
au quotidien

journée de l’ennui
une fois tous les deux mois

responsabilité sociale ± empathie ±
création de liens entre générations
Acquisition du langage par le geste ±
motricité fine ± aptitude à entrer en contact
ENTRAIDE ± SOLIDARITé ± EMPATHIE ±
DéVELOPPEMENT DU LANGAGE ± RECONNAISSANCE
DES ALIMENTS
Acquisition du langage par le geste
motricité fine ± aptitude à entrer en contact
AFFRONTER SES CRAINTES ± GéRER SES éMOTIONS
± DéVELOPPEMENT DE L’EMPATHIE

responsabilité sociale et environnementale ±
apprentissage des bons gestes
indépendance ± curiosité ± autonomie ±
découverte de la nature
positivisme ± sortir de sa zone de confort ±
confiance en ses capacités ± goût de l’effort
développer son opinion et son esprit critique ±
prendre des décisions ± respect de l’autre
adaptabilité ± expression corporelle, face à
un public ± communication verbale et non
verbale ± coopération ± créativité
découverte de l’environnement ± respect de
l’être vivant et végétal ± solidarité ± manier
le risque ± socialisation
ouverture au monde ± dépassement de soi ±
collaboration ± rencontre avec des intervenants

découverte du monde et d’une autre langue ±
ouverture d’esprit ± rencontre de l’autre
imagination ± créativité ± expérimentation ±
expression et communication ± motricité fine
± rencontre avec des artistes ± autonomie
motricité libre ± coordination ± équilibre ±
endurance ± dépassement de soi ± ressources
émotionnelles
inventivité ± imagination ± persévérance ±
autonomie ﬁ prise de décisions ± confiance en soi

