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Matin Matin 

Petits : Jeux au gymnase : 

Relais des bateaux, le petit 

poisson. 

Chanson « Les petit 

poissons dans l’eau 

nagent…» 

Journal de bord du petit 

matelot. 

Pate à sel (forme poisson 

pour colliers) 

Moyens:  SORTIE au Parc 

de L’Hay les Roses 

« Chasse et ramassage des 

déchets plastiques » et quizz 

sur la protection du monde 

marin. 

Grands : Sensibilisation sur 

les océans et la pollution 

Fresque sur le monde marin 

Jeu collectif : Poisson 

pêcheur. 

 

 

 

Mardi 23 octobre Lundi 22 octobre 

Petits Jeux au Parc du 

Carrefour des poulets. 

Suite de la pate à sel. 

: Poissons… 

Fresque « poisson géant ». 

Moyens: Jeux au gymnase: 

-Poisson pécheur 

-Bâbord Tribord 

-La banquise 

Projection à la Bibliothèque de 

La Plaine. 

Grands :  
Piscine : à 10h45 

10 enfants (O, S) 

La pêche aux déchets. 

Suite de la fresque 

 

Petits : Fabrication de collier 

poissons. 

Décoration du journal de bord. 

Moyens : Temps calme : 

relaxation 

-Création d’un aquarium 

-Jeu : « Cage aux crabes » 

-Fresque des océans. 

Grands : Temps calme : (Pôles 

de jeux : (Play mais, Kapla, 

dessins…) 

SORTIE à la Roseraie 

Jeu : « Pirates contre 

matelots » 

 

 

Petits : Spectacle pirate et 

matelot : « Le secret de l’îlot 

d’or ». 

14h30. 

Décoration du journal de 

bord. 

Moyens : Temps calme : 

pôles de jeux (Kapla, légo, 

jeux de plateau) 

-Spectacle  pirate et matelot : 

« Le secret de l’îlot d’or ». 

14h30. 

Grands : Temps calme : 

Lecture de contes. 

-Spectacle  pirate et matelot : 

« Le secret de l’îlot d’or ». 

14h30. 

 

 

Mercredi 24 octobre Jeudi 25 octobre 

Matin 

 

 

 

 

 

Matin 

Petits : Jeux : 

-Attrape les poissons 

-Le matelot a perdu sa 

chaussure. 

Suite de la fresque. 

Moyens:  
Création d’une baleine pêcheuse 

de déchets… 

Initiation aux nœuds marins et 

création d’un filet. 

Contes marins 
Grands : Piscine : 10h45 (E, 

A) 

10 enfants. 

Suite de la fresque et création de 

l’ilot déchets. 

 

 

 

 

 

 

 

Petits : Fabrication de couronnes 

de la mer. 

Suite de la fresque et récolte de 

matériaux en plastiques dans le 

filet du poisson géant. 

Moyens : Finalisation de la 

fresque. 

Jeu : « Pêche à la ligne et nettoie 

la mer ». 

Création d’une œuvre collective 

à base de matériaux plastiques 

pêchés. 

Grands : Jeux : « parcours de 

motricité » 

Fabrication d’un jeu de 7 

familles 

Colliers de la mer 

 

 

Petits : Chant : « Les petit 

poissons dans l’eau nagent…» 

Décoration du journal de bord. 

Moyens : Temps calme : 

relaxation 

-Jeu : « Pif, Paf, Plouf. 

-Suite de la fresque sur les 

océans et repérer le continent 

flottant crée par les déchets 

plastiques. 

Suite de la baleine… 

Grands : Temps calme : 

Relaxation 

Parcours de motricité 

« Libérons la mer de ses 

déchets » 

Décoration de l’ilot aux déchets. 

 

 

Petits : Danse du matelot. 

Décoration du journal de bord. 

Moyens : Temps calme : pôles 

de jeux (Kapla, légo, jeux de 

plateau) 

Suite de l’œuvre collective 

Jeu sportif : Relai des matelots. 

J’invente mon poisson héros des 

mers. 

Grands : Temps calme : (Pôles 

de jeux : (Play mais, Kapla, 

dessins…) 

Judo 14h 16 enfants 

Suite du jeu de 7 familles 

Suite des colliers de la mer. 

 

 

 

 

Après-midi  Après-midi Après-midi 

 

 

 

 

 

Après-midi 

 

 

 

 

 

Vendredi 26 octobre 

Matin 

Petits : SORTIE au Parc de Sceaux 

Jeux : 

- la course aux petits poissons 

- 1, 2,3 attrapes le poisson. 

Danse du matelot. 

Moyens: .Jeux au gymnase de La 

Plaine : 

Parcours de motricité. 

Lecture et documentation sur le 

monde marin à la bibliothèque de 

La Plaine. 

Grands : SORTIE au Parc de 

Sceaux 

Jeux :  

-Poisson pêcheurs 

-Dauphin dauphine 

 

 

 

 

 

 

Après-midi 

 

 

 

 

 

Petits : Danse du matelot. 

Décoration du journal de bord. 

SURPRISE : 

La baleine heureuse… 

Moyens : Temps calme : 

Pôles de lectures et contes. 

SORTIE au parc de Sceaux 

-Saute  « bouchons » 

-Relais des pêcheurs 

- Attrapes les mouettes. 

Grands : Temps calme : 

Relaxation 

Décoration de l’ilot déchets 

Origami 

Suite du jeu de 7 familles 

 

 

 Après le goûter 
Coloriage sur le monde marin 

et les matelots 

Décoration du journal de bord. 

 

Après le goûter 
Dialogue autour du contenu du 

spectacle. 

 

Après le goûter 
Mimer c’est gagner… 

Décoration du journal de bord. 

 

Après le goûter 
SURPRISE : 

La baleine heureuse… 

Décoration du journal de bord. 

 

Après le goûter 
Collier de la mer (pate à sel) 

Décoration du journal de bord. 
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Matin Matin 

Petits :  la chanson du matelot 

Guirlande des animaux marins 

Fabrication de bateaux 

Parcours acrobatique au gymnase 

 

Moyens: Fresque du matelot 

Animaux marin en Play mais 

 

Grands : jeu collectif  

Fabrication de tortue des mers et 

de bateau 

 

Mardi 30 octobre Lundi 29 octobre 

Petits : Sortie en car au parc de 

l’Hay les roses, ballade dans le 

parc puis jeux (toboggan) 

 

Moyens : Gymnase jeu co : 

« sardine et requins, A la 

recherche de Némo 

 

Grands : Piscine a 10h avec 

10enfants (Hawa-Mateo) 

Comment éviter de polluer les 

océans. Tableau de Dauphin 

 

 

Petits : Sieste/ Lecture de conte 
 

Moyens : Séance de relaxation 

avec le bruit de la mer 

Chapeaux de matelot 

Jeu co : Terre-mer-ciel 
 

Grands : Temps calme : scrabble 

marin 

Jeu : déchets brulants 

(débarrasser la mer des déchets) 

Création de fleur de corail 

  

Petits :  sieste / lecture de 

conte jeu co : le matelot a perdu 

sa chaussure 
 

Moyens : Temps calmes 

Coloriage de poissons 

Dessines avec tes mains,  

Jeu : saute poisson 
 

Grands : Sortie au parc de la 

roseraie jeu collectif puis 

toboggan 

 

 

Jeudi  1er novembre 

 
Vendredi 2 novembre 

Matin 

 

 

 

 

 

Matin 

 

 

F 

E 
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I 

E 

 

 

 

 

 

Petits: Cahier du matelot 

Jeux de mimes, tableau de 

nœud marin 

 

Moyens : Gymnase  

Parcours acrobatique 

Chant des matelots 

 

Grands : piscine à 10h45 

10enfants ( Hawa–Orane) 

 

 

 

 

 

F 

E 

R 

I 
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Petits, Sieste / relaxation 

 Jeux de société 

 

Moyens : Temps calme 

Relaxation – jeu de société 

Le homard articulé 

Masque de poisson 

 

Grands : Attrape les déchets 

dans l’océan 

 

 

 

 

Après-midi  Après-midi 
Après-midi 

 

 

 

 

 

Mercredi 31 octobre 

Matin 

Petits : Chant du matelot 

Jeu inter centre 

 

 Moyens : Jeu inter centre 

avec les copains des alsh 

maternel et élémentaire (CP) 

 

 

 Grands : Quizz des « super 

héros de l’océan » 

Fabrication de baleine en 

papier 

 

 

Après-midi 

Petits :  sieste  

Moyens : Tableau de Daupihin 

 

 

Grands :  

INTER CENTRE avec les copains 

des alsh maternel et élémentaire 

(CE1) 

 

 

Après le goûter 

Jeux d’image, pate a 

modeler 

Porte de clé de la mer 

Après le goûter 

Pêche a la ligne, a la 

recherche de la baleine 

Matelot a doigt 

Après le goûter 

Spectacle de marionnette 

par les animateurs 

Jeu de société 

La boum des matelots 

Après le goûter 


