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Semaine 28 : eau et cascade 

 
Moins de 5 ans Plus de 5 ans 

Lundi  

06 juillet 

Fabrique ton 

poisson & 

création d’un 

aquarium  

Petit aquarium  

à fabriquer 

Mardi  

07 juillet 

Confection d’une 

cascade  

Prépare ta canne  

à pêche 

Mercredi 

08 juillet 

La magie de la 

nature 

Allons-nous 

promener pour 

pêcher 

Jeudi  

09 juillet 

Poissons & 

jeux d’eau 

Cascade de 

saveurs 

Vendredi 

10 juillet 

Grenouilles & 

finalisation de 

l’aquarium  

Jeux d’eau & 

finalisation de 

l’aquarium 

 

« RENDEZ-VOUS EN NATURE INCONNUE » 

Semaine 29 : la flore 

 
Moins de 5 ans Plus de 5 ans 

Lundi  

13 juillet 

Fabrication de 

fleurs 

Couronne de 

fleurs 

Mardi  

14 juillet 
FERIE 

Mercredi 

15 juillet 

Coccinelles & 

parcours floral 
Sortie au jardin 

Jeudi  

16 juillet 

Crée ton mobile 

« libellule » 

Crée ton  

mobile floral 

Vendredi 

17 juillet 

Salade de 

fruits / Cactus 
Fruits de saison 

 

Semaine 31 : climat et forêt 

 
Moins de 5 ans Plus de 5 ans 

Lundi  

27 juillet 
Arc-en-ciel 

Des abeilles en 

pleine nature 

Mardi 28 

juillet 
Station météo Les arbres géants 

Mercredi 

29 juillet 
Bâton de pluie Faune et fruits 

Jeudi  

30 juillet 

Sortie au  

plan d’eau 
Jeux d’eau 

Vendredi 

31 juillet 

Jeu des 

écureuils 

Sortie au jardin & 

fabrication d’un 

herbier 

 

Semaine 30 : la faune 

 
Moins de 5 ans Plus de 5 ans 

Lundi  

20 juillet 

Pense-bête 

papillon 

Nature, insectes et 

attrape-rêves 

Mardi  

21 juillet 

Le gâteau 

croq’loup 
Chasse au trésor 

Mercredi 

22 juillet 

Allons au jardin 

découvrir la 

microfaune  

« Attrape 

mouches rigolo » 

Jeudi  

23 juillet 

Parcourons  

la faune 

Sortie au jardin & 

jeux extérieurs 

Vendredi 

24 juillet 
Chasse au trésor 

Traces, empreintes 

et bruits des 

animaux 

 

 

 

 

 

    La Direction se réserve la possibilité de modifier ce planning d’activités (contexte sanitaire, conditions météorologiques, …) 

    Le planning d’activités du mois d’août sera disponible à partir du vendredi 10 juillet 2020. 


