
Planning d’activité été 2021 groupe CP-CE1




Thème de la semaine : deux jours à l’envers 

Jeudi 08 juillet Vendredi 09 juillet

MATIN


Notre monde à l’envers
 Bricolage de rose


APRES-MIDI

CINEMA

« Les bouchetrous »


14h30

Après midi récréatif :

Petits jeux de découverte


/

Carte origami en fleur






Thème de la semaine : Nature et découverte 




Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet

MATIN

À la recherche 

des dinosaures


/

Notebook fait maison

Bienvenue aux fouilles 
archéologiques


/

Matinée salle polyvalente

Loto des fruits Sortie en forêt 
(9h - 11h) 

/

Jeu du serpent 

et de l’échelle


APRES-MIDI

Faisons notre bingo 
nature


/

Découverte du trésor au 

péri

Peindre un arbre 

selon les saisons


/

Peint ton arbre selon les 

saisons

Promenons nous  
dans les bois… 

(Sortie forêt) 
14h - 17h

Je réalise mon herbier

/


Fabrication de jumelles




Thème de la semaine : Sport et plein air 

Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet

MATIN

Jeux extérieur

/


Yoga


Sortie en forêt : 
Douaniers - 

contrebandiers 
(9h - 11h) 

/

Initiation zumba

Jeu de boules

/


Yoga

Quizz relais sportif

/


Jeu d’eau  
« Fill a bucket »

Sortie 

parc des eaux vives

APRES-MIDI
Projet 


parcours pieds nus

/


Ultimate 

Projet 

parcours pieds nus


/

Kickball 

Projet 

parcours pieds nus


/

Palets bretons

Projet 

parcours pieds nus


/

Molky et jeu du kubb



Thème de la semaine : Plage, mer et soleil 

Lundi 26 juillet Mardi 27 juillet Mercredi 28 juillet Jeudi 29 juillet Vendredi 30 juillet

MATIN

Grand jeu marvel

/


Création de mini voiliers

Grand jeu :

Carte aux trésors

Journée salle polyvalente

Fabriquons des sacs de 
plage


/

Chasse aux trésors


/

Choisissons ensemble

My héros académie

/


Hand print

APRES-MIDI

Notre tableau de mer

/


Bataille d’eau 
/


Confection d’une 
méduse

La journée de la tortue

/


Confection d’un cerf 
volant 


/

Bricolage aquatique

Pêche aux canards 

/


Peinture aux bulles







Thème de la semaine : Semaine du goût 

Lundi 02 août Mardi 03 août Mercredi 04 août Jeudi 05 août Vendredi 06 août 

MATIN

Origami pomme Hérisson en pâte Collier de morille Brico d’ananas Brico de glace en cornet 

APRES-MIDI

Jeu de cartes pokémon Blind test Grand jeu :

Les 12 travaux d’Asterix

Choisissons ensemble Escape game



 
Thème de la semaine :  Les aventuriers 

Lundi 23 août Mardi 24 août Mercredi 25 août Jeudi 26 août Vendredi 27 août 

MATIN

Prépare ton camp

/


Je fabrique 

mon lit d’explorateur

Grand jeu :

Koh lanta

Journée salle polyvalente

Crée

 ton carnet d’aventurier 


Dessine ton aventurier 
préféré


/

Crée ton animal sauvage 

en pompom

APRES-MIDI

Bandanas à peindre Molky et slackline CINEMA

« Les coods 2 »


14h30






Thème de la semaine : Magie et monde merveilleux 

Merci de prévoir des habits de rechange, maillot de bain, casquette et crème solaire pour les vacances d’été. 

Attention le programme peut être sujet à modification !

Lundi 30 août Mardi 31 août Mercredi 01 septembre 

MATIN

Création d’une baguette magique Création 

d’une maison de fée et de troll

Création 

d’une fée et d’un monstre en laine

APRES-MIDI

Quidditch 
 Fabrique ta baguette magique
 Grand quiz



