Planning d’activité été 2021 maternelles

Thème de la semaine : deux jours à l’envers

MATIN

APRES-MIDI

Jeudi 08 juillet

Vendredi 09 juillet

Parcours à l’envers
/
Dessin à l’envers
/
Cuisine :
Les biscuits de la joie

Étends ton linge à l’envers
/
Jeu de précision
/
Peinture libre à l’envers

Cinéma
« Les bouchetrous »
14h30

Parcours en marche arrière
/
Cache cache à l’envers

Thème de la semaine : Nature et découverte

MATIN

fl

fl

APRES-MIDI

Lundi 12 juillet

Mardi 13 juillet

Préparation
du sentier nature :
Trouvons des éléments
(Sortie en forêt)
/
Projet parcours
pieds nus
/
Chasse aux couleurs
Pâte à sel :
Fleurs séchées
/
Monsieur ou madame
nature
/
Empreinte de feuille
en pâte à sel

Mercredi 14 juillet

Jeudi 15 juillet

Vendredi 16 juillet

Décoration de palets
colorés
/
Projet parcours
pieds nus
/
Land art

Sentier nature
/
Projet parcours
pieds nus
/
Herbier

Sentier nature
/
Projet parcours
pieds nus
/
Jeu de piste

Grand jeu :
Chasse aux trésors
extraterrestre

Jeux d’eau
/
Jeu de mémoire

Décors du bois otté
/
Jeu de devinettes
/
Photos de ta tête
en eurs et feuilles

Thème de la semaine : Sport et pleine air

MATIN

Lundi 19 juillet

Mardi 20 juillet

Mercredi 21 juillet

Jeudi 22 juillet

Parcours sportif
/
Art oral
/
Ballon relais

Parcours en trottinette
/
Foot
/
Course à la cuillère

Olympiades
/
La rivière des crocodiles

Peinture avec la nature
/
Amuse toi
avec des feuilles
/
Course de sacs

Vendredi 23 juillet

Sortie Petite Camargue

fl

APRES-MIDI

Yoga et moulin à vent
/
Jeu de motricité
/
Parcours du combattant

Initiation théâtre
/
Bingo sur le sport

Grand jeu :
Olympiades

Prépare ton goûter
/
Jeu de relais

Thème de la semaine : Plage, mer et soleil

Lundi 26 juillet

Mardi 27 juillet

Mercredi 28 juillet

Jeudi 29 juillet

Vendredi 30 juillet

Bricole une grenouille
/
Peinture glace

Grand jeu :
Carte aux trésors

Mer dans une bouteille
/
Jeu sur les 5 sens

Tong
/
Gateau à la banane

Bricolage poisson
/
Jeu de sable

Fabrique
ton sable magique
/
Fabrique ton cerf-volant

Décore ton tableau
en coquillage

Jeux d’été
/
Bracelet brésilien

Décore tes galets
/
Tresses africaines

Brochettes de fruits
/
Bricole-toi une eur

MATIN

fl

APRES-MIDI

fi

fl

ffi

Thème de la semaine : Semaine du goût

Lundi 02 août

Mardi 03 août

Mercredi 04 août

Jeudi 05 août

Vendredi 06 août

MATIN

Découvrons l
es 4 saveurs
/
Mu n
façon carotte cake

La eur alimentaire
/
Compose ton assiette

Cuisinons !
/
Rainbow cocktail

Colorons les boissons
/
Reconnaître les parfums,
les goûts

Bricolons notre repas
/
Mousse au chocolat
vegan

APRES-MIDI

Fabrique ton herbier
/
Légume à croquer
pour le goûter
/
Jeu du goût

Pot en bonhomme
/
Jeu de la pizza
/
Crée ta pizza pour
décorer

Prépare ton repas
/
Kim goût
/
Crêpe party

Promenade
au bord du Rhin
(14h - 17h)
/
Jeu d’eau
/
Mini-jeux et dé s

Crêpes party
/
Dessine
ton menu préféré
/
Fruits et légumes
en perle à repasser

Thème de la semaine : Les aventuriers

MATIN

APRES-MIDI

Lundi 23 août

Mardi 24 août

Mercredi 25 août

Jeudi 26 août

Vendredi 27 août

Déguise-toi
et invente une histoire
/
Fabrication de jumelles
/
Jeu de sable

Petite histoire
avec des marionnettes
/
Lampe d’aventurier
/
Chasse aux trésors

Yoga
/
Fabrication d’une loupe
/
Peinture

Cuisinons une tarte
aux quetsches
/
Fabrication
d’une boussole
/
Construction

Tableau de vacances
/
Chasse aux trésors
/
Jeu d’eau

Incarnons Indiana Jones
/
Jeu de ballon
/
Table de la colombe

Partons à la chasse
/
Jeu collectif
« Les îlots »
/
Parcours à l’aveugle

Découvrons les animaux
de la jungle
/
Création de volcan
/
Serpent rigolo

Salade de fruits
exotiques
/
Le temps des dinosaures

CINEMA
« Croods 2 »
14h30

Thème de la semaine : Magie et monde merveilleux

MATIN

APRES-MIDI

Lundi 30 août

Mardi 31 août

Mercredi 01 septembre

Faisons un tour de magie
/
Multijeux découverte
/
Tour de magie

Créer ton château
/
Peinture magique
et parcours de motricité
/
Conte magique

Où est le lapin ?
/
Fabrique une baguette magique

Petite ronde de jeux
/
Maisonnettes pour fées
/
Avion en papier
/
Création d’un chapeau de magicien

Petite fresque de rentrée
/
Fabrication d’une baguette magique
/
Jeu d’extérieur
/
Séance de maquillage magique

Dessine ton portrait
/
Champignon hallucinant
/
Peinture
/
Mini-jeux sur la magie

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

fi

Attention le programme peut être sujet à modi cation !

