
 SEMAINE DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 AOUT 2020  

Groupes 3/6 ans LUNDI 17 MARDI 18 MERCREDI 19 JEUDI 20 VENDREDI 21 

 

MATIN 

« En avant Moussaillon » 

---------------- 

Création d’étiquettes 

porte manteau 

 

Collecte d’éléments de la 

nature 

---------------- 

Fabrication d’un arc en 

ciel en pâte durcissant 

Réalisation d’une main 

fleurie 

----------------- 

Masque à confectionner 

et jeu du loup 

Grand jeu « KOH 

LANTA » 

--------------- 

Grande fresque collective 

d’une chenille  

Jeu du chef d’orchestre, 

cache-cache 

------------------ 

Grand tournoi sportif ( 

croquet, bowling..) 

 

APRES-MIDI 

Création d’un bateau 

--------------- 

Cerceaux musicaux et jeu 

des statues musicales 

 

Création d’un jardin 

japonais 

---------------- 

Fabrication de son 

propre frisbee et jeux  

Grand parcours « Suis le 

bon chemin » 

--------------- 

Initiation au yoga et 

peinture abstraite 

Création de pompon 

---------------- 

Gymnastique 

 

Grande chasse au trésor 

« LA PAT PATROUILLE A 

l’ATTAQUE » 

 

Groupe des 6/8 ans LUNDI 17 MARDI 18 MERCREDI 19 JEUDI 20 VENDREDI 21 

 

MATIN 

Graphisme d’un chat 

--------------- 

Fabrication d’un bâton 

de pluie 

Activité « un concentré 

de soleil en bocal » 

--------------- 

Mots croisés à thème 

Création de bracelets 

élastiques 

--------------- 

Tournoi de Football 

Peintures sur galets 

--------------- 

Tournoi de basketball 

Création de son propre 

mandala et Yoga 

--------------- 

 

APRES-MIDI 

 

 

Jeu cherche et trouve-

nous 

--------------- 

Jeu des chaises musicales 

Jeu du parachute 

coopératif 

--------------- 

Initiation au Handball 

Jeu « c’est quoi bien 

respirer » 

--------------- 

Loup glacé 

Jeu de l’oie grandeur 

nature 

----------------- 

Initiation au croquet 

 

Jeux d’eau : bataille 

d’eau, ventriglisse, 

château de sable 

 

Groupe des 8 ans et + LUNDI 17 MARDI 18 MERCREDI 19 JEUDI 20 VENDREDI 21 

 

MATIN 

 

Parcours sportif et 

courses des animaux 

 

Création d’un tableau 

«  portrait en 

graphisme » 

 

SORTIE A LA CHENAIE : 

Tournoi de pétanque 

Flash mob de la Maison 

de l’Enfance 

----------------- 

Initiation au Croquet 

Décoration de la 

cours avec des 

dessins à la craie 

 

APRES-MIDI 

« Qui suis-je », « ni oui ni 

non », petit baccalauréat, 

dessiné c’est gagné. 

 

INTERVENANT 

EXTERIEUR ASSOCIATION 

DJELISO : DANSE 

AFRICAINE 

 

Grande bataille navale 

 

Jeu du twister et grande 

gamelle 

Jeu d’enquête «  A la 

recherche du trésor 

perdu » 

TOUS LES JOURS : Pensez à apporter un sac à dos avec une bouteille d’eau, une casquette, le maillot, la crème solaire, la serviette pour vos enfants ainsi 

qu’un change pour les tous petits.  


