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Groupe 

3 et 4 

ans

Création du 

planning

Activité 

manuelle :               

"Cycle de l'eau"

Jeux coopératifs

Jeu collectif: 

"Crocodiles dans 

la mare"

Création d'un 

carillon

Création du 

planning

Fabrication d'un 

moulin à vent
Kim sons

Création d'une 

pieuvre géante

Création 

d'instruments

Groupe 

5 et 6 

ans

Création du 

planning         

"Le monde 

aquatique"

Activité 

manuelle :                  

"Dessin en 

sablé"

Kim goût             

toucher

Fabrication 

d'une  tortue

Jeux musicaux 

"chants des 

sirènes"

Fabrication d'un 

requin en 

origami 

Création de        

Mr Carnaval
Jeux coopératifs

Finissons Mr 

Carnaval

Fabrication 

d'accessoires 

"Mr Carnaval"

Groupe 

7-8 ans

Création du 

planning         

"Le moyen 

âge"

Fabrication d'un 

bouclier

Jeu de stratégie : 

Garder son 

territoire

Activité Théâtre :         

"Dans la cour du 

roi"

Jeu collectif :               

Le chevalier noir

Création du 

planning         

"Les matériaux"

Activité manuelle  

:  "La pyrogravure"

Création d'un 

mini chalet

Atelier création 

:  "Tableau en fil 

tendu"

Quizz                     

"la passe au 

capitaine"

Groupe 

9-11 ans

Création du 

planning         

"Les super 

héros"

Jeu de rapidité 

"Flash"

Tous contre 

"Thanos" 

(Tchoukball)

Création de 

costumes

Jeu de l'araignée : 

"Spider-Man"

Création du 

planning         

"Expériences 

scientifques"

Fabrication                 

d'une fusée

Décoration d'un 

tee shirt 

psychédélique

Flotte ou coule
Illusions 

d'optique
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héros" scientifques"

Repas

Groupe 

3 et 4 

ans

Jeu collectif : 

"Poissons - 

pêcheurs"

Jouons avec les 

états de l'eau

Fabrication d'un 

mobile marin

Parcours du 

souffle

Fabrication d'un 

éventail
Jeu de relais

Fabrication 

d'accessoires 

"Mr Carnaval"

Jeu collectif : 

"La tentacule 

de la pieuvre"

Groupe 

5 et 6 

ans

Jeu collectif: 

"Le parcours 

de Poseïdon"

Jeu collectif : 

"Poissons - 

pêcheurs"

Création d'un 

poulpe
Jeux de relais

Jeu collectif: 

"Jeu de 

l'hippocampe"

Jeu sportif :      

"Le bain des 

poissons"

Film :                     

" Le monde de 

Némo"

Chasse au 

trésor :               

"A l'abordage"

Groupe 

7-8 ans
Combats            

de joutes
Zagamore

Jeu sportif :                     

" le château fort"

Tournoi 

médiéval

Jeu collectif: 

Poules renards 

vipères

Thèque Atelier mosaïque

Jeu collectif:             

"la passe à 

cinq"

Groupe 

9-11 ans

Jeu du 

bouclier de 

Cap'tain

Fresque :         

"les super héros"

Jeu de rôles :                  

"les super héros"

Jeu coopératif : 

Les avengers"
Balle américaine

Lancement des 

fusées!
Thèque

Jouons avec les 

états de l'eau

LOTO

Brûlons 

"Monsieur 

Carnaval"


