
 1ere semaine Europe/ 2eme semaine Afrique/ 3eme semaine Asie/ 4 eme semaine Amerique

06-juil 07-juil 08-juil 09-juil 10-juil

Présentation

Activités Manuelles

Décoration de la Salle

Régle de vie Pétanque

Décoration de la 

Salle,reveil tonic
reveil gymnastique reveil yoga

reveil musical,temps de 

parole

fabrique ton passeport 

pour le tour du monde 

land art,atelier 

cuisine"pizza"
créer tes tongs grand jeu de l'europe

MIDI
REPAS

TEMPS CALME                                            

REPAS

TEMPS CALME                                            

REPAS

TEMPS CALME                                            

REPAS

TEMPS CALME                                            

REPAS

TEMPS CALME                                            

parcours de motricité 

dessus dessous 

Jeux Collectifs en Exterieur 

"la queue du diable"

suite fresque de l'europe défile ta semaine

olympiades aquatiques finition de la fresque

fresque de l'europe temps de parole dis aurevoir à l'europe

activité manuelle pate à sel

atelier chansons à gestes

fabrication "tour eiffel"

Activité manuelle "drapeau 

rigolo" 

sortie la Garenne création 

de cabannes

Activité manuelle

sortie la Garenne création 

de cabannes

grand jeu d'eau"prends ta 

serviette"
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 météo des humeurs 

Ludothèque

météo des 

humeurs,chants,jeux 

chantés

activité manuelle" 

découpage,motricité 

fine,jeux sportifs

grand jeu "les petits lutins"P
S

M
S-
G
S

M
A
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N



 1ere semaine Europe/ 2eme semaine Afrique/ 3eme semaine Asie/ 4 eme semaine Amerique

13-juil 14-juil 15-juil 16-juil 17-juil

bienvenue en afrique reveil musical africain reveil yoga

décoration de la salle temps de parole

tamponne ton passeport
"c'est l'histoire de la vie" 

collage d'animaux d'afrique

MIDI
REPAS

TEMPS CALME                                       

REPAS

TEMPS CALME                                       

REPAS

TEMPS CALME                                       

REPAS

TEMPS CALME                                       

fabrication baton de pluie

atelier découpage collage, 

conte africain

FERIE
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météo des humeurs chants 

jeux chantés,conte africain

Parcours de 

motricité"roulade dessus-

dessous

activité manuelle"crée ton 

bonhomme"

prépare ton je de l'oie grand jeu de l'oie grande bataille d'eau

Danse africaine 

intervenant

Danse africaine 

intervenant

méteo des humeurs, atelier 

cuisine"gateau au yaourt" 

jeu musicaux divers

méteo des humeurs,chants 

et jeux chantés,activité 

peinture



 1ere semaine Europe/ 2eme semaine Afrique/ 3eme semaine Asie/ 4 eme semaine Amerique

20-juil 21-juil 22-juil 23-juil 24-juil

temps de paroles temps de paroles temps de paroles temps de paroles temps de paroles

passeport"bienvenue en 

asie"
jeu des chaises musicales

marionnettes d'ombres 

chinoises
raconte ton histoire

MIDI
REPAS

TEMPS CALME                                            

REPAS

TEMPS CALME                                            

REPAS

TEMPS CALME                                            

REPAS

TEMPS CALME                                            

REPAS

TEMPS CALME                                            

fresque d'asie jeux de concentration maquillage

souvenir de ma valise mini olympiades
projection photos

gouter dansant

suite marionnettes 

d'ombres chinoises

Création d'un théatre de 

marionnettes

suite théatre de 

marionnettes

activité manuelle "fleur 

chinoises"
activité dragon chinois

relaxation yoga 

intervenant

peinture sans 

pinceau"rouleau-bouchons-

bouteilles"

activité manuelle"pliage 

éventail"

création de lanternes 

japonaises

Construction kappla et légo
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relaxation yoga 

intervenant

activité manuelle pate à sel

création d'une histoire 

autour des marionnettes

initiation bowling

lecture de conte asiatique 

temps de parole



 1ere semaine Europe/ 2eme semaine Afrique/ 3eme semaine Asie/ 4 eme semaine Amerique

27-juil 28-juil 29-juil 30-juil 31-juil

temps de paroles temps de paroles temps de paroles temps de paroles temps de paroles

passeport"bienvenue en 

amerique"

création de sombréro du 

Mexique
création de maracas Jeu du ni oui ni non parcours de vélo

création de perroquet 

d'amazonie
jeu chantés les souvenirs de ma valise jeu de mime jeux terre/mer

MIDI
REPAS

TEMPS CALME                                            

REPAS

TEMPS CALME                                            

REPAS

TEMPS CALME                                            

REPAS

TEMPS CALME                                            

REPAS

TEMPS CALME                                            

grand jeu de la traversée 

du mississipi

Jeux de la statue,1,2,3 

soleil

jeu de l'oie américain

jeux de siociété en 

folie"mémory-loto"

grande bataille d'eau

grand jeu "les petits lutins"

grand jeu sportif
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atelier cuisine cookies

création de perroquet en 

vue d'une fresque 

commune
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lecture de conte americain

dessins americain

karaoké 

boom" western"

création de tambourin à 

boule


