
PLANNING D’ACTIVITE DU 15 AU 19 FEVRIER 2021 

« La jungle » 
 

3-6 ANS LUNDI 15 MARDI 16 MERCREDI 17 JEUDI 18 VENDREDI 19 

 

MATIN 

- Création Perroquet 

- Création Serpent en 

papier 

- Carte à gratter animal 

- Création d’un paysage 

coucher de soleil 

- Fresque de la jungle 

- Création marionnette 

- Jardin de cactus 

- Rallye photo animaux 

- Création de masques 

d’animaux de la jungle 

- Jeu de plateau jungle 

- Collier de fleurs 

- Jungle speed savane 

- Création d’un serpent 

- Création d’un 

dinosaure géant 

 

- Grand jeu des 

aventuriers à la journée 

 

 

APRES-MIDI 

- Parcours de la jungle 

- Motricité des 

animaux 

- Chasse au trésor 

- Jeu du flamant rose 

- Création de Mme 

marionnette éléphant 

et Mr Crocodile 

- La cocotte des 

animaux 

- Jeux sportifs 

 

6-8 ANS LUNDI 15 MARDI 16 MERCREDI 17 JEUDI 18 VENDREDI 19 

 

MATIN 

- Contes de la jungle 

- Création girafe géante 

- Création perroquets 

- Jeu «  La marche des 

éléphants » 

- Initiation langage des 

signes 

- Singe de la sagesse  

Création décor sur le 

thème «  Safari jungle » 

Atelier fruits et 

légumes par INTERFEL 

 

APRES-MIDI 

- Kin Ball 

- Création d’animaux 

en argile 

- Danse africaine 

- Découverte des 

Animaux Totem 

- SAFARI photo 

- Tir à l’arc 

 

- Tournoi de Hockey 

- Blind test langage des 

animaux 

 

Grand jeu d’AFRIQUE 

« La citée oubliée » 

Et défilé de la jungle 

 

8-11 ANS LUNDI 15 MARDI 16 MERCREDI 17 JEUDI 18 VENDREDI 19 

 

MATIN 

Memory animaux - Parcours d’obstacles 

- Marche sur slackline 

- Création animaux 

- Création déguisement 

d’animaux 

- Jeux des 7 familles 

 

Rallye photo à la 

journée 

« En route pour un 

SAFARI »  

- Création d’un décor 

« Jungle » 

- Commando / Gamelle 

 

APRES-MIDI 

Création de « Map 

monde » et placer les 

animaux sur la carte 

- Petit Bac « animaux 

de la jungle » 

- Balle assise 

- Thèque  

- Tchukball 

- Jeux aux choix des 

enfants 

 

 TOUS LES JOURS : Pensez à marquer les vêtements de vos enfants et à apporter un sac à dos avec une bouteille d’eau ainsi qu’un change pour les tous 

petits.  Pour le VENDREDI 19/02 les enfants de plus de 6 ans peuvent venir avec un déguisement sur le thème de la jungle. 


