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GRAND DEFILE DES SUPER HEROS 

Petite saynète réalisée par les 

animateurs 

Goûter amélioré 
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MATIN

Thème : Super-héros

Fabrication de masques et de 

costumes 

Confection de capes

Réalisation de couronnes 

Création de boucliers Iron man 

Thème : Super-héros

Création d'un tableau "Super-héros"

Fabrication de : Bracelets, pochettes 

Jeu extérieur : " La course au 

pouvoir " 

Jeu : "L'entraînement des petits 

Super-héros"

Thème : Super-héros

Sortie : Pique-nique au Parc de 

loisirs Hérouval 

Baignade et aire de jeux  

Confection de colliers magiques 

Thème : Super-héros

Fabrication d'une cravatte 

Spiderman 

Création d'empreintes tortue ninja 

Confection d'une fresque super-

héros

Jeu : " La balle de Hulk "

Thème : Super-héros  

Préparation du défilé  

PIQUE-NIQUE

APRES-MIDI

Jeu  : "Le lancer des Super-héros"

Initiation musicale 

Danse 

Jeu d'eau : " Le parcours des super-

héros"

Initiation musicale  

Jeu " je construis ma maison de 

super-héros" 

Réalisation " Mon portrait de super-

héros"

Initiation musicale

Jeu extérieur "L'arroseur" 

Dessine ton super-héros 

Initiation musicale

Jeu extérieur" Mon  pouvoir a 

disparu"

Ludothèque 

Grand bal dansant " Le bal des 

animaux" 

Goûter amélioré 

MATIN

Thème : Animaux du zoo 

Sortie : Piscine des courtilles 

Fabrication de bracelet serpent

Confection de jumelles d'explorateur

Jeu " Le lion dans la savane"

Thème : Animaux du zoo 

Création d'ombres animaux 

Fabrication d'une coiffe animal 

Jeux extérieurs : "Ours, lion, 

éléphant"

Thème : Animaux du zoo 

Sortie : pique-nique au Zoo du 

Bois d'Attilly 

Fabrication d'éléphant en papier

Thème : Animaux du zoo 

Confection de toucans en assiette de 

carton 

Fabrication d'appareil photos

Thème : Animaux du zoo 

Préparation du bal 

Fabrication des décorations 

PIQUE-NIQUE

APRES-MIDI
Fresque des animaux du zoo

Chansons des animaux 

Ludothèque 

Jeux d'eau : Parcours des animaux 

Danse 

Origami oiseaux

"Dessinons un perroquet"

Initiation musicale

Jeux musicaux 

Création de masques animaux 

Danse

Spectacle les fleurs enchantées réalisé 

par les enfants 

Goûter amélioré

MATIN

Férié Thème : Nature et découverte

Fabrication de porte photo arrosoir

Création d'avion en papier 

Jeu " La coccinelle a disparu"

Thème : Nature et découverte

Sortie pique-nique  : 

AVENTURELAND 

Décoration de dame nature 

Thème : Nature et découverte

Création de bracelets chenilles 

Fabrication d'arbres en carton 

Confection de costumes pour le 

spectacle 

Thème : Nature et découverte

Fabrication de couronnes de fleurs

Répétition du spectacle " Les fleurs 

enchantées"

PIQUE-NIQUE

APRES-MIDI

Férié Activité manuelle "Dessinons des 

fleurs" 

Jeu d'eau : " Arrosons les plantes" 

Initiation musicale

Fabrication d'éventail 

Jeu extérieur : "Explorons la 

nature"

Ludothèque

Jeu d'eau : " L'arroseur arrosé"

Ludothèque 

Fresque pour le spectacle 

Goûter amélioré 

Petite fête du vendredi 

MATIN

Thème : Les fonds marins 

Fabrication de lampes pour découvrir 

les fonds marins

Confection de sirène 

Création de petits poissons

Thème : Les fonds marins 

Création de petits poissons

Confection d'hippocampes en 

papier 

Jeu " Retrouve Némo dans la mer"

Thème : Les fonds marins 

Sortie Pique-nique : Parc 

Schlumberger 

Création de tableaux fonds 

marins

Fabrication de mon petit requin

Thème : Les fonds marins 

Sortie Piscine des Courtilles

Fabrication de bilboquet de la mer 

Création d'un bateau en bâtonnet de 

glace

Thème : Les fonds marins 

Grande Kermesse : "Retrouvez les 

couleurs du petit poisson" 

PIQUE-NIQUE

APRES-MIDI

Jeux d'eau 

Jeux musicaux 

Initiation musicale

Jeu : "Le relais"

Fabrication de sirène

Origami bateaux

Danse 

Création d'une étoile de mer

Ludothèque 

Confection de petits cadres marins 

Fabrication d'une tortue en matériel 

de récupération 

Petits jeux d'eau 


