
 

 

  

 

Matin 

Lundi 10 Avril  Mardi 11 Avril Mercredi 12 Avril Jeudi 13 Vendredi 14 Avril 

Jeux de 
présentation  
création d’un 

tableau d’encre  
construction d’un 

bateau flotteur 
 
 
 
 

Chef d’orchestre 
Jeux sportifs au 

gymnase  
 
 
 

lecture d’histoire 
scientifique 

 
Sortie journée :  
départ 10h30  
retour 18h30 

 
visite du  

 
 

- Grand jeu 
- Balade 

- Découverte 
d’animaux 

- Visite de la serre 
aux papillons 

1.2.3 soleil 
expériences 

scientifiques :  
sables magiques  

éruption volcanique  
jack a dit 

Béret  
jeux extérieurs  
fabrication de 

boites à toucher  
lecture d’histoire  

 

Après midi 

Construction de 
cabane à Gnome  

Kim touché  
 
 
 
 
 
 

Création d’objets 
en tout genre en 

plastic dingue  
épervier/poisson-

pécheur  

Arbre à fleurs 
loto des senteurs  

Arbre de printemps  
jeux extérieurs  
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Matin 

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 

 
jeux de présentation  

fabrication de 
bougies  

 
 

Découverte du 
système solaire 

jeu du pendu  
 

 
M. Jack a dit !? 

Création de savon  
 Découverte du 
système solaire 

(suite) 
jeux du téléphone  

 

Sortie journée :  
départ 10h30  
retour 18h30 

 
visite du  

 
 

- Grand jeu 
- Balade 

- Découverte 
d’animaux 

- Visite de la serre aux 
papillons 

Jeu des statues 
musicales 

Jeux sportifs au 
gymnase   

jeux de mimes   

Béret  
  création d’un 

squelette en coton   
création culinaire  
chef d’orchestre  

Après 
midi 

Création d’une 
fresque  

jeux sportifs  
Blow Paint Monster 

 

 
Jeux sportifs  

carte à gratter  
créer ton prénom 

en 3D 
 

Jeux sportifs 
Land-Art’ 

 
 
 

créer ta 
marionnette en 

laine 

Jeux sportifs  
attrape rêve  
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Matin 

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 

Découverte d’insecte 
à la bibliothèque  
peinture naturels 
jeux sportif  
jeu théâtral  

 
À la chasse aux 

insectes !  
Création d’un 

terrarium  
jeux sportifs 

loup-garou  

Sortie journée :  
départ 10h30  
retour 18h30 

 
visite du  

 
 

- Grand jeu 
- Balade 

- Découverte 
d’animaux 

- Visite de la serre 
aux papillons 

 
 

Tour de magie  
cuisine moléculaire 

jeux sportifs 
Jeux de mimes  

Jeux sportifs au 
gymnase  

Après 
midi 

 
Création d’une 

fresque  
jeux sportifs  

Blow Paint Monster 

Jeux sportifs  
carte à gratter  

créer ton prénom 
en 3D 

 

 
Jeux sportifs 

Land-Art’ 
 
 
 

créer ta marionnette 
en laine 

 

 
Jeux sportifs  
attrape rêve 
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