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Thème :  La mer 
   

         

 
 

  
 

 

 

  
 

 
 

 
 

  Jeudi 8 Juillet     Mercredi 7 Juillet   

Gouter 16H00 Gouter 16H00 

TPS/PS : 
*Cour dynamique 
*Jeu musical : j’ai un nom et un prénom 
*Jeu collectif : le porteur d’eau 
*Fabrication de déguisements sur le thème 

Moyens : 
*Activité : ma bouteille à la mer 
*Jeu collectif : la pêche aux poissons 
*Intervention bibliothécaire pour 1h de conte 

Grands :  
*Eveil musical avec une intervenante 
*Jeux collectifs : dauphins/dauphine, bâbord ou 
tribord  
*Expérience scientifique : qui flotte qui coule ? 
 
 

TPS/PS : 
Sieste : endormissement musique relaxante 
« les bruits de la mer » 

Moyens : 
Temps calme : mémo de la mer  
*Cour dynamique 
*Création d’un aquarium suite et fin 
*Réalisation d’une fresque de l’océan 

Grands :  
Temps calme : Bateaux en Origami suite et fin 
*Jeux collectifs : épervier, les déménageurs, 
baleine ou requin 
*Défis des animaux marins 
*Fabrication de petits bateaux 

TPS/PS : 
*Bac sensoriel : trouvons les poissons 
*Jeux d’imitation : dinette, supermarché… 

Moyens : 
*Jeu de société : pourquoi recyclons-nous 
*Suite de la fresque 

Grands :  
*Fabrication de petits bateaux suite et fin 
*Jeu de société : les bonnes manières à adopter 

Gouter 16H00 

TPS/PS : 
*Gymnase : parcours de motricité 
*Sortie au parc Raspail avec pique-nique sur place 
pour les PS ; Tps, pique-nique dans la petite cour 
*Jeux : qui suis-je ? et jeu de ronde « la capucine » 
*Activité : tableau de la mer et ses animaux  

Moyens : 
Sortie pique-nique à la journée au Parc de Sceaux 

 
Grands :  
*Cour dynamique 
*Fabrication de décorations pour le centre 
*Jeu collectif : baleines ou requins  
*Création de petits bateaux  

TPS/PS : 
*Jeu de connaissance : la ronde des prénoms 
*Création d’étiquettes pour les porte-manteaux 
*Fabrication de décor de la mer 
*Jeu collectif au gymnase : fouillons dans la mer 
*Activité : mon petit poisson rouge 

Moyens : 
*Création d’un puzzle de la mer géant 
*Jeux collectifs au gymnase : la tempête en mer, 
parcours à obstacles 
*Création d’un aquarium 

Grands :  
*Réalisation de décorations pour la salle 
*Création de guirlandes décoratives pour le centre 
*Cour dynamique 

TPS/PS : 
Sieste : endormissement avec histoire la petite 
sirène 

Moyens : 
Temps calme : jeux de construction (pailles 3D) 
*Création d’un puzzle de la mer géant suite et fin 
*Jeux collectifs : touché-coulé, requin-baleine 

Grands :  
Temps calme : la toupie d’activités 
*Jeu collectif : le filet du pêcheur 
*Création de guirlandes décoratives pour le centre 
suite et fin 
*Cour dynamique 
 

TPS/PS : 
Sieste : endormissement avec berceuses « bébé 
dodo » de BRAHMS  

Moyens : 
Sortie pique-nique à la journée au Parc de Sceaux 

 
Grands :  
Temps calme : Bateaux en Origami 
*Défis des animaux marins 
*Jeux de ballons : Balle assise, balle stop et balle au 
prisonnier 

TPS/PS : 
*Voitures, garage et circuits 
*Atelier pâte à modeler 

Moyens : 
*Jeu : terre/mer/ciel 
*Jeux d’imitation : dinette, poupées, garage… 

Grands :  
*Finitions des petits bateaux 
*Jeu de société : pourquoi recyclons-nous 

TPS/PS : 
*Jeux : tout le monde à la plage, puzzles 
*Atelier Play-Maïs 

Moyens : 
*Jeu de société : loto de la mer 
*Jeu de ronde : le filet du pêcheur 

Grands :  
*Finitions des décorations du jour 
*Pôles de jeux dans la cour 

Déjeuner 11h30 – 13h00 Déjeuner 11h30 – 13h00 Déjeuner 11h30 – 13h00 

  Vendredi 9 Juillet  



PROGRAMME MATERNEL - VACANCES  
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Thème : La mer                                                       
   

         

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Jeudi 15 Juillet     Mercredi 14 Juillet             Mardi 13 Juillet       Lundi 12 Juillet    

Gouter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 

Gouter 16H00 

TPS/PS : 
*Jeux collectifs et parcours de motricité au gymnase  
*Intervention bibliothécaire pour 1h de conte 
*Création d’un poulpe et d’un requin 
*Finition du livret de voyages 

Moyens : 
*Création d’animaux marins en pâte autodurcissante  
*Jeu collectif : les sardines en filet 
*Cour dynamique 
 

Grands :  
*Fabrication de masques de tortues 
*Ma jolie carte postale glacée 
*Eveil musical avec une intervenante 
 

TPS/PS : 
Sieste : endormissement avec cd « relaxation et 
détente » 
Moyens : 
Temps calme : Conte audio « la petite sirène » 

Grand jeu :  
Sauvons les animaux 

 

Grands :  
Temps calme : histoire audio « le gros problème de 
Gloria » 
*Cour dynamique 
*Fabrication de masques de tortues suite et fin 
*Jeu collectif : marins/pirates/sirène 

TPS/PS : 
*Jeu de ronde : jean petit qui danse 
*Jeu : terre/mer/ciel 

Moyens : 
*Jeu musical « Blind test » 
*Devine ce que je mime  

Grands :  
*Création de méduses en scoubidou suite et fin 
*Jeux de lancer : balle scratch, cible 
 

Gouter 16H00 

TPS/PS : 
*Atelier chant : « sous la mer » de Pierre LOZERE 
*Création de mon livret de voyages 
*Jeu collectif : le filet du pêcheur 

Moyens : 
*Jeux collectifs au gymnase : attention aux requins, 
requins prisonniers 
*Création d’étoiles de mer 
*Création d’un bateau 3D pour décorer le centre 

Grands :  
*Cour dynamique 
*Réalisation d’une fresque « l’aquarium » 
*Fabrication de colliers de fleurs 
*Jeu collectif : dauphin/dauphine 
 

TPS/PS : 
*Chant : il était un petit navire 
*Jeu collectif : 1.2.3 poissons 
*Cour dynamique 
*Jeux et pique-nique dans la petite cour 

Moyens : 
*Sortie pique-nique au parc Raspail avec jeux 
sportifs et collectifs 
 

Grands :  
Sortie pique nique à la journée au parc de la 
Roseraie 

 

 
 
FERIE  

 TPS/PS : 
Sieste : endormissement avec relaxation guidée 

Moyens : 
Temps calme : jeu d’observation et de mémoire  
*Création d’un Memory de la mer 
*Jeu collectif : la tempête en mer 
*Création d’un bateau 3D pour décorer le centre 
suite et fin 

Grands :  
Temps calme : jeu mémo de la mer 
*Cour dynamique 
*Fabrication de colliers de fleurs suite et fin 
*Jeux collectifs : les trois tapes, bâbord ou 
tribord 

TPS/PS : 
Sieste : endormissement avec berceuses  
 
Moyens : 
Temps calme : Land ’Art 
Jeux sportifs et collectifs au parc Raspail 

Grands :  
Sortie pique nique à la journée au parc de la 
Roseraie 

 

TPS/PS : 
*Jeu : je me déplace comme, little coopération 
*Activité : mon petit requin 

Moyens : 
*Jeux de lancer : balle scratch, cible 
*Jeu de construction : pailles 3D 

Grands :  
*Finition de toutes les activités 
*Pôles de jeux dans la cour 

TPS/PS : 
*Réalisation et décoration de crabes  
*Jeux d’imitation : dinette, supermarché 

Moyens : 
*Jeu de construction : kapla, lego 
*Jeu de société : mémo de la mer 

Grands :  
*Création de méduses en scoubidou 
*Atelier kapla : le bateau 

TPS/PS : 
*Cour dynamique 
*Réalisation et décoration d’un poulpe 
*Création d’une baleine et un poisson en décor  
*Jeu collectif la cage aux crabes 

Moyens : 
*Sortie piscine selon les places disponibles (5ans et+) 
*Sortie à pied au parc Raspail pour des jeux 
collectifs : Sardine, poissons/pêcheurs, jeu du 
parachute « tempête en mer » 

Grands :  
* Jeux collectifs au gymnase : parachute, jeu de 
ballon 
*Sortie piscine selon les places disponibles 
*Activité : poisson en papier plié 
   

TPS/PS : 
Sieste : endormissement avec l’histoire « le plus 
beau poisson de tous les océans 
Moyens : 
Temps calme : Relaxation avec la toupie 
d’activités 
*Réalisation de mini pieuvres  
*Jeu collectif : le serveur 
*Jeu : les éponges flottantes  
Grands :  
Temps calme : jeu de construction « color’ bloc » 
*Jeu collectif : la balle assise  
*Fabrication de masques (animaux marins) 
*Atelier perles à repasser 

 

TPS/PS : 
*Jeu collectif la cage aux crabes 
*Réalisation et décorations de tortues de mer 

Moyens : 
*Puzzle d’observation de l’océan 
*Jeu de cartes « bata’ouaf » 

Grands :  
*Activité : poisson en papier plié suite et fin 
*Atelier Play-Maïs 

Gouter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 Déjeuner 11h30 – 13h00 Déjeuner 11h30 – 13h00 

  Vendredi 16 Juillet  
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Thème : Safari    
 

 
   

         

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Jeudi 22 Juillet      Mercredi 21 Juillet        Mardi 20 Juillet       Lundi 19 Juillet    

Gouter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 

Gouter 16H00 
Gouter 16H00 

TPS/PS : 
*Cour dynamique 
*Finitions des décors et déguisements pour notre 
journée à thème 
 

Moyens : 
*Intervention bibliothécaire pour 1h de conte 
Finitions des décors et déguisements pour notre 
journée à thème 

 
Grands :  
Finitions des décors et déguisements pour notre 
journée à thème 

Pour tous : 
 

Journée à thème :  
Le grand Safari 

Pour tous : 
 

*Musique, danse 
*Jeux de lancer : balle scratch, cible 
*Atelier photos avec la passe tête Safari 
*Maquillage sur main 

Gouter 16H00 

TPS/PS : 
*Cour dynamique 
*Création d’un Memory 
*Jeu : la course aux animaux 
*Réalisation de décors et masques de girafe  

Moyens : 
*Jeux collectifs au gymnase 
*Fabrication de déguisements pour la journée à 
thème 
*Création d’un kit d’explorateur 
*Réalisation de décors sur le thème Safari 

Grands :  
Intervenant N’JOY :  

Animation « AQUABYSS » 
 

TPS/PS : 
*Cour dynamique 
Puis, pique-nique au parc Raspail 
 

Moyens : 
Sortie pique-nique à la journée au parc des 
indiens 

 
Grands :  

Sortie pique-nique à la journée au 
parc Raspail 

TPS/PS : 
*Jeux au gymnase : les lions en cage, parcours de 
motricité 
*Décor : notre jeep pour le safari et d’un crocodile 
suite et fin 
*Fabrication de déguisements 

Moyens : 
*Réalisation d’une maquette sur la savane suite et fin 
*Motricité : parcours d’obstacles 
*Fabrication de déguisements pour la journée à 
thème suite et fin 

Grands :  
*Cour dynamique 
*Jeux collectifs au gymnase 
*Fabrication de déguisements 

TPS/PS : 
Sieste : endormissement avec musique douce 
Moyens : 
Temps calme :  jeu de carte « les différences » 
*Fabrication d’animaux de la savane 
*Jeu collectif : le béret  
*Réalisation d’un tableau : mon animal préféré 

Grands :  
Temps calme : histoire « le lion et la panthère » 
*Cour dynamique 
*Fabrication de déguisements suite 
*Jeu collectif : la traversée du Lac 

 TPS/PS : 
Sieste : endormissement avec les sons relaxants de 
la nature 

Moyens : 
Intervenant N’JOY :  

Animation « AQUABYSS » 
 
Grands :  
*Sortie au parc des indiens  
 

TPS/PS : 
Sieste : endormissement avec conte audio « le livre 
de la jungle » 
 
Moyens : 
Sortie pique-nique à la journée au parc des indiens 

 
Grands :  
Jeux sportifs et collectifs au parc Raspail 

TPS/PS : 
*Jeu de ronde : poisson-pêcheur  
*Jeu le loto des animaux 

Moyens : 
*Jeu de société : Safari roulette 
*Finition des activités 

Grands :  
*Jeu de société : les bonnes manières à adopter 
*Finition des activités 

TPS/PS : 
*Jeux d’imitation : dinette, supermarché 
*Coloriages animaux de la savane 

Moyens : 
*Atelier modelage 
*Pôles de jeux dans la cour 

Grands :  
*Activité : les bâtons animaux  
*Jeu des différences : gros comme, petit comme 
 

TPS/PS : 
*Jeu : dans la savane il y a… 
*Jeu de construction : cubes colorés 

Moyens : 
*Atelier perles à repasser 
*Fabrication d’animaux de la savane suite et fin 

Grands :  
*Fabrication de chapeaux d’explorateurs 
*Jeu de société : Safari roulette 

TPS/PS : 
*Décor : notre jeep pour le safari et d’un crocodile 
*Chant : dans la jungle 
*Fabrication de masques de lion 

Moyens : 
*Cour dynamique 
*Sortie piscine selon les places disponibles (5ans et+) 
*Réalisation de décors sur le thème Safari suite 
*Fabrication de déguisements pour la journée à 
thème suite 

Grands :  
*Sortie piscine selon les places disponibles  
*Réalisation de décors sur le thème Safari 
*Jeu collectif : réveiller les lions  

TPS/PS : 
Sieste : endormissement avec l’histoire « le singe et le 
crocodile » 
Moyens : 
Temps calme : Atelier perles 
*Cour dynamique 
*Réalisation d’une maquette sur la savane 
*Jeu : une mémoire de singe 

Grands :  
Temps calme : la toupie d’activités 
*Jeu collectif : la queue du dragon 
*Création d’un Memory Safari 

TPS/PS : 
*Histoire audio : le grand tour du petit poisson » 
*Petit quizz sur notre safari 

Moyens : 
*Finitions des activités 
*Jeu : « Brain box des animaux » 

Grands :  
*Finitions des activités 
*Fabrication de lianes en papier 

Gouter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 Déjeuner 11h30 – 13h00 
Déjeuner 11h30 – 13h00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 

  Vendredi 23 Juillet  
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Thème :  La campagne                                                     
   

         

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Jeudi 29 Juillet      Mercredi 28 Juillet        Mardi 27 Juillet       Lundi 26 Juillet    

Gouter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 

Gouter 16H00 
Gouter 16H00 

TPS/PS : 
*Chant : dans la ferme de Maturin 
*Jeu collectif : poule/renard/vipère 
*Tableau en peinture : ma main devient cheval 
*Finition des passeports du mois 

Moyens : 
*Intervention bibliothécaire pour l’heure de contes 
*Cour dynamique 
*Finition des passeports du mois 

Grands :  
*Jeux collectifs au gymnase 
*Fabrication de poules et leurs œufs 
* Finition des passeports du mois 
 

TPS/PS : 
Sieste : endormissement avec berceuses 
« Mozart pour enfants » 
Moyens : 
Grand jeu : où sont passé les animaux de la 

ferme 

Grands :  
Temps calme : histoire audio « pagaille à la 
ferme » 
*Cour dynamique 
*Jeux collectifs : le poulailler, rentrons les 
moutons, le coq 

 
Pour tous : 
 

*Musique, danse 
*Jeux de lancer : balle scratch, cible 
*Maquillage sur main 
*Jeu du parachute 
 

Gouter 16H00 

TPS/PS : 
*Gymnase : jeu « le fermier », parcours de 
motricité 
*Fabrication d’une vache avec des bouteilles et 
d’un poulailler  
*Chant : dans la ferme de Maturin  
Moyens : 
*Cour dynamique 
*Fabrication de décors : guirlandes 
*Jeu collectif : familles égarées 

Grands :  
*Fabrication de décors pour le centre : fresque ; 
guirlandes 
*Défis rallye-photos  

- TPS/PS : 
*Chant : dans la ferme de Maturin 

Sortie pique-nique à la journée au Parc Raspail 

Moyens : 
*Cour dynamique 

Sortie pique-nique à la journée au Parc Raspail 

Grands :  
Sortie pique-nique à la journée au Parc de Sceaux 

 
 

TPS/PS : 
*Cour dynamique 
*Fabrication de déguisements (cheval) 
*Jeu collectif : le coq 
*Chant : dans la ferme de Maturin 

Moyens : 
*Création de couronnes de fleurs  
*Jeu au gymnase : familles égarées, la course aux 
fleurs 
*Réalisation d’une fresque de la ferme suite et fin 
Grands :  
*Création d’un cochon géant (décor) 
*Fabrication de déguisements (animaux de la 
ferme) suite et fin 

TPS/PS : 
Sieste : endormissement avec berceuse « bébé 
poisson » 
Moyens : 
Temps calme : relaxation avec la toupie 
d’activités 
*Jeu collectif : le fermier 
*Jeu du parachute 
Grands :  
*Atelier « le cycle de la poule » 
*Jeu collectif : la course aux couleurs 
*Création d’un cochon géant (décor) suite et fin 

 TPS/PS : 
Sieste : endormissement avec l’histoire « il était 
une fois un lapin » 
Moyens : 
Sortie au parc de la Roseraie pour des jeux collectifs 
et sportifs 

Grands :  
Temps calme : jeu de société « il était une ferme » 
*Cour dynamique 
*Jeux collectifs : mon coussin dansant, les trois 
refuges 
 

TPS/PS : 
Sortie pique-nique à la journée au Parc Raspail 

Moyens : 
Sortie pique-nique à la journée au Parc Raspail 

 
Grands :  
Sortie pique-nique à la journée au Parc de Sceaux 

 
 

TPS/PS : 
* « Quizz sonore » : les bruits de la ferme 
*Jeux d’imitation : dinette, supermarché… 

Moyens : 
*Atelier kapla 
*Fabrication de décors : guirlandes suite et fin 

Grands :  
*Fabrication d’un enclos géant 
*Finitions des activités 

TPS/PS : 
*Pôles de jeux dans la cour 
*Atelier pâte à modeler 

Moyens : 
*Jeu de construction : kapla, lego 
*Jeu de société « il était une ferme » 

Grands :  
*Fabrication d’un enclos géant 
*Jeux de lancer : balle scratch, cible 

TPS/PS : 
*Jeu : loup où es-tu 
*Jeu d’eau : table de transvasement 

Moyens : 
*Jeu : air/terre/mer  
*Jeu de construction : pailles 3D 

Grands :  
*Fabrication d’un enclos géant 
*Pôles de jeux dans la cour 

TPS/PS : 
*Cour dynamique 
*Fabrication d’une vache avec des bouteilles et d’un 
poulailler suite et fin 
*Jeu de ronde : le fermier dans son pré 

Moyens : 
*Sortie piscine selon les places disponibles (5ans et+) 
*Création d’animaux de la campagne en 3D 
*Réalisation d’une fresque de la ferme 

Grands :  
*Sortie piscine selon les places disponibles  
*Fabrication de déguisements (animaux de la ferme) 
*Réalisation d’une vache géante (décor) 

TPS/PS : 
Sieste : endormissement avec musique de relaxation 
Moyens : 
Temps calme : jeu du Dobble, puzzles 
*Création d’animaux de la campagne en 3D suite et 
fin 
*Jeu collectif : la course aux fleurs 
*Cour dynamqiue 

Grands :  
Temps calme : concours de kapla 
*Fabrication de déguisements (animaux de la ferme) 
suite et fin 
*Jeu collectif : les sorciers 

TPS/PS : 
*Bac sensoriel : où sont les animaux 
*Jeu collectif : la course aux feuilles 

Moyens : 
*Jeu : les porteurs d’eau 
*Pôles de jeux dans la cour 

Grands :  
*Fabrication d’un enclos géant 
*Jeu de société : les bonnes manières à adopter 
 

Gouter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 Déjeuner 11h30 – 13h00 Déjeuner 11h30 – 13h00 
Déjeuner 11h30 – 13h00 

  Vendredi 30 Juillet   



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’actu de l’accueil 

Les mots de l’équipe Les mots des enfants 

 Chers parents, 
 
Durant le mois de Juillet, nous allons partir en vacances dans différents 
endroits. Nous irons à la mer, nous ferons un Safari puis nous irons à la 
campagne. Pour chaque voyage, votre enfant devra se munir du passeport 
que nous donnerons le premier jour de centre.  
 
Chaque matin pour la sensibilisation, l’explorateur interviendra auprès des 
enfants pour leur expliquer le thème et les défis du jour accompagné d’un 
invité surprise.  
 
Nous proposerons, en plus des activités et sorties, la « cour dynamique ». Ce 
sera une cour aménagée avec différents espaces de jeux comme par 
exemple : jeux d’eau, ballons sauteurs, coin détente avec tables/parasol et 
chaises, tapis de jeux... 
Par ailleurs, nous aurons une intervenante qui proposera de l’éveil musical 
et un second prestataire (N’JOY) qui viendra sur le centre pour faire une 
animation d’aventure (grand jeu d’enquête policière pour maternels) sur le 
thème des animaux marins le lundi 19 Juillet.   
Le 23 Juillet sera une journée très spéciale et pleine de surprises pour vos 
enfants : c’est notre grande journée à thème ! Pour l’occasion, nous allons 
re décorer le réfectoire et tout le monde sera déguisé (nous nous occupons 
de ceux des enfants). 
 
Pensez à donner un sac à dos avec : bouteille d’eau ou gourde, 
casquette/chapeau, doudou/ tétine et des vêtements de rechange.  
Merci de noter le prénom de votre enfant sur ses affaires. 


