Chez les 3-6ans

De la Maison Des Enfants
Semaine du 8 au 12 Juillet 2019

Activités manuelle :
- Décoration de la salle

Enquête :
-Le bateau du capitaine
crochet a disparu peut tu le
retrouver ?
Jeu :
-Capitaine crochet/Peter
Pan/crocodile tic-tac

Activités manuelle :
-Création du chapeau de
Peter pan et des ailes
magique de la fée clochette
-Réalisation et décoration
« le bateau des pirates !! »
Cuisine :
-Le gâteau des pirates

Activités manuelle :
SORTIE

-Le crocodile tic-tac en
graines

Motricité :
-La gym des enfants perdus
Enquête :
-Qui a volé la moustache du
capitaine crochet ?

Activités manuelle :
-Création de set de table
« village des indiens et pays
imaginaire »
-Création d’un cache œil de
pirate
Motricité :
-Tous en selle avec Mr
Mouche

Jeu :
-Le secret de Wendy

Jeux :

Art :

-Poussière magique
-La baguette de Clochette
« les différences au pays
imaginaire »

-La dame des ombres
-Le théâtre des ombres

Jeu :
-Les clefs de Peter Pan

La Maison des enfants
« Arthur et les minimoys »
Chez les 3-6 ans

Les bêbêtes de Arthur et
les minimoys sont à
l’honneur

Rallye photo des
minimoys dans les bois de
Roquestéron

Atelier culinaire : gâteau
en « mulmuls »

Beauté et gourmandises :
Collier de la princesse
Selenia et champignon
magique

Création d’un hôtel a
insecte
Aventure : Les mystères
de la grotte des minimoys

Sortie

Cuisto bricolo :
Fabrication de la maison
des minimoys
Atelier culinaire
Quizz nature

Construction de cabane
Chasse aux trésors

La Maison des enfants
Chez les 7-11 ans
Semaine du 8 au 12 Juillet
Et du 15 au 19 Juillet 2019

Décoration du centre
Jeux de mimes
Jeux de rôle

Jeux de plein air :
-La cachette de l’arc en ciel
-Jeu de mémoire
surdimensionné

On continue notre système
solaire

Finition et exposition du
système solaire

On part à l’aventure :
construction de cabane et
jeux dans la forêt

Jeux d’eau :
-ballon prisonnier
-Course de relais

Pâte à modeler et peinture
de l’été

Système solaire en papier
mâcher

Twister en plein air et jeux
divers

Création d’un jeu de quilles
Et on joue

Origami
Pixel art
Jeu du morpion
Petit bac…

Activités manuelles :
-création d’une grande
fresque a exposé

Sortie

Sortie

Découverte de la forêt
Jeux sportif :
-jeux avec des ballons

v

La Maison Des Enfants
Chez les 7-11ans

Initiation jeu d’équilibre
(slakeline)
Jeux divers

Ateliers divers :
Bracelets brésiliens
Scoubidous
Portes clés

Jeux de relais et bombe à
eau

Pâtisserie :
Gaufre partie !!!

Expériences scientifiques :
Fusée et arc en ciel seront
au rdv

Journée sport :
Divers jeux sportifs
Volleyéclaboussant…

Sortie

Ballade
Créations avec ce qu’on a
pu trouver pendant la
ballade

Journée « Incroyable
talent »
Préparation,
entrainement, et
« audition »

Sortie

Poule, renard, vipère
Epervier…

Journée à organiser
avec les enfants
Mais surement
musique, gâteaux…

Jeux de sociétés
Jeux de fléchettes
Jeux de boules…

