
« Les mots dans tous ses états »  

      Du lundi 02 Mars au Vendredi 06 Mars 2020 

Groupe des 3/5.5 ans 

« Les p’tits Mouss » 

LUNDI 02 MARDI 03 MERCREDI 04 JEUDI 05 VENDREDI 06 

 

MATIN 

Je crée une histoire / 

Création d’une cocotte 

des mots doux / Jeu du 

béret  

Fin de la création de mon 

histoire / Parcours de 

motricité / Fresque 

magique de l’alphabet 

Sortie à la bibliothèque / 

Théâtre de Marionnettes 

à doigts et jeu de mîmes 

  Chasse au trésor :  

 

« Le mot perdu » 

Sortie à la journée :  

 

ZYGOLAND 

 

Départ : 9H00 

Retour : 17H00 

 

APRES-MIDI 

 

Eveil corporel en musique Création d’un cadre avec 

mon prénom 

Jeux de coopération         

( chaise musicale, les îles, 

queue du dragon) 

L’écriture 3D / 

Réalisation d’une carte à 

offrir 

 

Groupe des 6/7 ans 

« Les astronautes » 

LUNDI 02 MARDI 03 MERCREDI 04 JEUDI 05 VENDREDI 06 

 

MATIN 

 

Création d’un tableau des 

émotions / Crypto photos 

Dessin abstrait Mr LOUP / 

« Devine le code secret » 

et jeu du facteur fou  

 

Lecture et grande fresque 

sur Jack et haricot 

magique 

Création d’un château des 

héros en papier recyclé / 

Grand cluedo 

Sortie à la journée :  

 

ZYGOLAND 

 

Départ : 9H00 

Retour : 17H00 

 

APRES-MIDI 

 

Grand jeu du puissance 4/ 

Tournoi de Time’s up 

Sortie à la bibliothèque / 

Béret et balle au 

prisonnier 

Tir à l’arc /Tchukball / jeu 

au choix des enfants 

Grand jeu  

« LES MOTS ET LES 

MAUX » 

 

Groupe des 8 ans et + 

« Les aventuriers des 

Pyrénées » 

LUNDI 02 MARDI 03 MERCREDI 04 JEUDI 05 VENDREDI 06 

 

MATIN 

 

Réalisation d’une fresque 

sur les héros de BD / 

« Mon histoire 

improvisée » 

Réalisation d’un tatouage 

éphémère / Rally photo 

des mots 

Réalisation d’une BD en 

binôme / Time’s up 

 

Grand jeu à la journée : 

 

 

« LES DEFIS FOUS » 

Sortie à la journée :  

 

ZYGOLAND 

 

Départ : 9H00 

Retour : 17H00 

 

APRES-MIDI 

Ultimate (si pluie 

acrosport) / Jeu du 

morpion en relai 

 

Tournoi de Hockey / Jeu 

du prisonnier et du 

dragon / Jeu aux choix 

des enfants 

Ludo judo / Jeu du 

«  couleur-landa »  

 

TOUS LES JOURS : Pensez à apporter un sac à dos avec une bouteille d’eau, bonnet, écharpe et manteau pour vos enfants ainsi qu’un change pour les tous petits. 


