
 

 

*sensibilisation sur les activités et 
rappel des règles de vie. Projection 

court métrage sur la thématique 

pour les petits 

*Tout petits /petits :  

Lecture Histoire sur l’agriculture   

-Création de Dominos  
Jeu dansé le fermier dans pré 

*Moyens : 

-J.C : tous a la cueillette. 

- A.M : Décorations des paniers. 

*Grands :  

-A.M : confection d’un 
mammouth et d’une grotte 

-Accessoires décorations de la 

salle.  
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*Sensibilisation sur les 

Activités et rappel des règles de vie. 

*Tout petits/petits :  
A la découverte de Néo et de ses 

origines 
-Exposé sur les outils de la 

préhistoire. 

A.M : plantation de graines  de 
lentilles 

*Moyens : 

-Fresque sur la cueillette et la 
chasse.  

-.-Création de poterie avec  argile. 
-Atelier chants. 

-A.M : Confections de paniers. 

*Grands : 
-Fresque sur l’agriculture. -
Accessoires décorations de la salle. 

 

*Sensibilisation sur les activités et 

rappel des règles de vie. 
 Sortie Judo : 16 +2  

*Tout petits /petits : 

Découverte : le cycle de vie d’une 
graine 

A.M : mobile végétal 

*Moyens : 

-Suite de la fresque sur la cueillette 

et la chasse. 

-A.M : Finition des paniers. 

*Grands : 

-Finition de la fresque sur 
l’agriculture. ; 

-A.M : Confections de jeux 

Memory sur les fruits et légumes. 
Accessoires décorations de la 

salle. 

 

 

*Sensibilisation sur les activités et 

rappel des règles de vie 

Projet Transhumance  

Piscine : 

Sortie port aux cerises :pique-

nique :32+4 

*Tout petits/petits : 

  Jeu de création +Educ-Intrus 

Pique-nique sur place lecture de 

conte 

*Sortie : Pique-nique Port aux 
cerises :32+3anims. 

*Moyens : 

-A.M : Confections Des filets de 
chasse. 

*Grands : 

-J. S : A la poursuite des renards.  
-suite de la confection de 

mammouth et de la grotte  

*Sensibilisation sur les activités et 

rappel des règles de vie 

Sortie : La Roseraie 24+3anims 
Piscine 10 + 2 anims  

*Tout petits/petits :  
Atelier manipulation  
Jeu d’association fruit ou légumes. 

Comptine dans ma bassecour et 

mon petit lapin 
*Moyens/ Grands : 

-Jeux de piste. 

-J.S : Chasse aux Lions. 
-aide support image 

 

*Tout petits/petits : sieste 

(Musique douce) 

 J.C la chasse aux mammouths  
 Comptines dans la bassecour 

*Moyens :  

-séance de relaxation  

-Lecture de contes. 

-Réalisation de colliers  

préhistoriques 
*Grands : Temps Calme : 

conte « frère ours » 

-J.C : «  Je jardine »  
-Relais  jeu de course. 

Après-gouter :jeux de société 
Jeux de présentation 

Poésie :Ma main 

*Tout petits/petits : sieste  
(Musique douce) 

-coloriage et découpage d’images 

des animaux 

J.C : le maraîcher  
Comptines coin coin coin 

*Moyens :  

- initiation au yoga 
-Finitions de la fresque  

-J.C : Lancé de flèches 

*Grands : Temps Calme : conte 
musical d’ici et d’ailleurs 

-Création memory volaille 

-atelier chant et chorégraphie 
A.G :jeux d’imitation-coin lecture 

 

 

 

*Tout petits/petits : sieste 

(Musique douce) 

La petite pousse plantage de 

lentilles  
*Moyens : 

-séance de relaxation 
-A.M : création de caverne 

préhistorique 

-J.C : gardien de caverne 
*Grands : Temps Calme 

-Projection d’un documentaire sur 

l’agriculture 
-quiz sur les animaux, fruits et 

légumes 

A.G :poésie :Ma main 

*Tout petits/petits : sieste 

(Musique douce) 

 Arrosage de la plantation des 
lentilles. 

Petite histoire sur le coq 

J.C le filet du pêcheur  
*Moyens : Temps  calme 

-J .C : Kim cash géant  

*Grands : 

-Temps calme : conte « le petit 

chaperon rouge » 

J.C : Stop  arrêt sur image  
A.G :jeu collectif :vider le panier 

-dominos-puzzle 

 

*Tout petits/petits : sieste 

(Musique douce) 
Jeu collectif  

-Raconte-moi l’histoire de 

l’agriculture.  
*Moyens : Temps calme : 

conte : « plume, arrête de rêvasser » 

-concours du plus grand château 
(kapla) 

-J-C/- : rempli ton panier 

*Grands : Temps Calme 

- Les véhicules agri (Le béret) 

-Le déménageur 
-J.C : chasse aux moutons 

-pole maquillage et jeux musicaux 

-A.G :jeux de société-rangement 
-rangement 

 

 

 

Lundi 8 Juillet Mardi 9 Juillet  

 
Mercredi 10 Juillet Jeudi 11 Juillet  Vendredi 12 Juillet 
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Lundi 15 Juillet Mardi 16 Juillet  

 
Mercredi 17 Juillet Jeudi 18 Juillet  Vendredi 19 Juillet 

*Sensibilisation sur les 
Activités et rappel des règles de 

vie. 

*Tout-petits/petits : Néo à la 
ferme 

-AM : crée ton fermier et ta 

fermière 
-JC/rentrons les moutons 

*Moyens : confection d’un  

mouton et  de sa  ferme 
-confections des outils du fermier 

-J.C ; où  sont les serfs ? 

* Grands :  

AM : Confection d’une guirlande 

des petites bêtes de la ferme 

-Atelier chant 
-Jeux : Promenant nous dans les 

bois  

*Sensibilisation sur les activités et 

rappel des règles de vie. 

Sortie Judo : 16+2  

*Tout- petits/petits : confection de 

la mini ferme et suite de « crée ton 

fermier et ta fermière » 
-Jeu dansé : le fermier dans son pré 

*Moyens : Suite de la confection 

du mouton et sa ferme. 
Jeux : Le déménageur  

* Grands  

AM : Ma maison de compagne  
-Parcours sportif : Les couleurs de 

la ferme 

Confection de costumes de fermier 

*sensibilisation sur les activités et 

rappel des règles de vie 

Sortie bibliothèque la 

martine16+2 

*Tout-petits/petits : Création 

de Moutons  pour la ferme. 

-JC : qui est qui ? 
-AM : cocorico « dindon nain » 

*Moyens :  

AM : Confection d’un jeu d’Oie  
-J.C : recherche tes ustensiles 

* Grands  

-Jeux : Poule, renard, vipère  

AM : Suite de la maison de 

compagne  

Confection de costumes et 

accessoire 

*Sensibilisation sur les activités et 

rappel des règles de vie 

Sortie : Pique-nique 

IntercentreTiligolo 

Sortie : Parc des indiens 32+4  

*Tout-petits/petits :  
-J.C :la chasse aux pétales 

-A.M : les mains vertes 

-répétition des chants et 
chorégraphie 

*Moyens :  

AM : Confections de jeu de l’oie 
(suite) 

* Grands  

- confection de  costume et 
accessoires 

 

 

 

 

 

*Sensibilisation sur les activités et 

rappel des règles de vie 

Sortie car : Parc de Sceaux 24+3  

-Piscine :10+2 

*Tout- petits/petits : Grand jeu  

« Aidez-nous à arroser les 
graines » 

-Moyens-Grands : préparation au 

grand jeu « cueillette et chasse à la 
ferme » 

 

 

Sortie car : Parc de Sceaux 

24+3anims 

*Tout- petits/petits : Sieste  

-Suite de la création d’une mini 

ferme. Atelier chant : une poule 
sur un mur 

-Confection de cadres photos 

*Moyens : Temps calme  

Lecture de compte : Doucement 

Bertrand  

Jeux : Le parachute  
Création d’un conte sur la ferme 

par les enfants  

* Grands  

Jeu de pistes  

A la découverte des habitants du 

Parc 
A.G : poésie ;dans mon jardin 

 

*Tout-petits/petits : Sieste  

Quizz animaux +Jeu d’imitation 
de bruits des animaux 

-Confection de maisons jardinières 

JC : La course aux aliments   
Chanson : Dans la ferme de 

Maturin 

*Moyens : Temps calme : Conte 
musical  

Suite de la création d’un conte sur 

la ferme par les enfants  

* Grands : Temps calme 
Jeu : le cochon rose 

Conte : Histoire de la poule rousse 

mimée par les enfants 

A.G :jeu :balle au prisonnier 

-jeu de société 

*Tout- petits/petits : Sieste  

-suite de la confection de maison 

jardinière 

-J.C ; animaux amis ou ennemis de la 

ferme ?  

*Moyens : Temps  calme 

-Relaxation avec musique de bruit de 

la foret 
Confection des chenilles et papillons 

(Play mais) 

* Grands : Temps calme 

Conte : au clair de lune 

-J.C :.ou  sont cachées les oies ? 
-Atelier chant 

 

A.G :poésie :dans mon jardin 
-kappla 

 

 

*Tout- petits/petits : Sieste  

Jeux collectif ; attrape couleur 

-préparation de notre grand jeu 

 Memory des animaux de la 

ferme. 
*Moyens : préparation de notre 

grand jeu 

 

* Grands : Confection de cadres  

photos de petites bêtes de la 

ferme 
 

A.G :jeu d’imitation 

-coin lecture 

*Tout- petits/petits : Sieste 

  Jeux memory animaux. 
 

 

 

*Moyens –Grands ; 

Grands jeux « chasse aux 

moutons » 

Jeux musicaux et pôles 

maquillage 

 

A.G ;pole de jeux de société 

Rangement 
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Lundi 22 Juillet Mardi 23 Juillet  

 
Mercredi 24 Juillet Jeudi 25 Juillet  Vendredi 26 Juillet 

*Sensibilisation sur les 

Activités et rappel des règles de 

vie. 

Sortie car : Parc des Indiens 

24+3   

*Tout- petits/petits: Néo, la 

découverte des aliments 
transformés et des tracteurs. 

--A.M : confection du tracteur  

révolutionnaire bâton de glace 

*Moyens : 

-A.M : confection des machines 

rigolotes de l’agriculture  

-J.S : plus vite que le traceur. 

* Grands : confection de  la 

machine à frites  
-atelier danse :les tracteurs 

*Sensibilisation sur les activités et 

rappel des règles de vie. 

Sortie Judo : 16+2  

*Tout-petits /petits : 
fresque : .Dans le jardin de la 

fermière  

-Néo nous présente les machines 
de l’agriculture. 

*Moyens : suite de la création  des 

 Animaux et décoration  des 
machines rigolotes 

J.C : Le renard 

* Grands  

Finition de la fresque et suite de la 

pinata 

-jeu :le relais agricole 

*sensibilisation sur les activités et 

rappel des règles de vie 

Sortie bibliothèque la martine 

16+2 

*Tout- petits/petits: 

Fresque : de la terre à  

l’assiette .Dans le jardin  de la 

fermière. (Suite)  

*Moyens : 

-présentation de la ferme des 

animaux. 
J.C : Ramenons nos aliments. 

* Grands  

Rentrons les moutons. 

*Sensibilisation sur les activités et 

rappel des règles de vie 

Sortie Pique-nique : Jardin des 

Plantes 32+4 

*Tout- petits/petits : 

-Atelier chants et  danse. 
J.C : Néo à dit  

-A.M : cadre photo : ailes des 

anges 

*Moyens /Grands : 
J.S : course aux légumes 

 

 

 

 

*Sensibilisation sur les activités et 

rappel des règles de vie 

Sortie car : La Roseraie 24+3  

Piscine :10+2 

*Tout- petits/petits: 

Epouvantail et oiseaux  de notre 

ferme 

-jeu :le béret de la ferme . 

*Moyens /Grands : 

-Jeu :l’araignée 

 

 

 

« Grand jeux de piste au parc » 

 

*Tout-petits/petits: Sieste 
J.C : Légume : le tour de tailles ! 

A.M : Confections de tracteur. 

Comptine : La ronde des légumes. 

*Moyens : Temps calme 

-conte : histoire de la petite 

coccinelle 

Création de différents animaux de 

la ferme. 
Confection de memory 

* Grands : Temps calme 

Relaxation et détente musicale 

-Fresque des machines 

révolutionnaires 

.création d’une guirlande 

géante et d’une pinata 

A.G/pole de jeux de société 

 

*Tout-petits/petits: Sieste 

J.C : Touche-moi si tu peux ! 
+Course de brouettes.  

Comptine : Une fourmi ma piqué 

la main ! 

*Moyens : Temps calme  
-Jeux de société. 

-Suite de la confection de memory 
-atelier chants 

* Grands : Temps calme 

J.C : Je retrouve mes  10 fruits et  
mes 10 légumes ; 

-Atelier chants 
A.G ;jeu :le cuisinier 

-quizz geant 

Jeux de mime 

*Tout- petits/petits: Sieste 
J.C : La course aux aliments ! 

Comptine : Dans ce jardin. 
-jeu d’imitation : bienvenu chez nous 

*Moyens : Temps calme 
Conte musical : 

 Décorations de la ferme. 

Fin du memory. 

* Grands : Temps calme 

Création d’un tracteur volant 

-J.C : stop, arrêt sur image ! 

 A.G :jeu de construction 

-jeu musicaux 

 

 *Tout- petits/petits: Sieste 
Comptine : Le jardin magique. 

-jeu : vider le panier  

*Moyens : Temps calme 
Jeux avec nos memory  de la 

semaine. 

* Grands : Temps calme 

-A.M : suite de création d’un 

tracteur volant 

-jeu : qui voit mieux que le 

lynx 

A.G :jeu d’imitation 

-jeux de société. 

Coin lecture 

*Tout- petits/petits: : Sieste 
A.M : La traite de la vache. 

J.C : Cherche et trouve. 

*Moyens : Temps calme 

Lecture de conte : Ours 

grognon 

* Grands : Temps calme 

Chorégraphie et atelier chants  
 

 

A.G : jeux musicaux  

Maquillage 

Rangement 
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Lundi 29 Juillet Mardi 30 Juillet  

 
Mercredi 31 Juillet Jeudi 1 Août  Vendredi 2 Août 

*Sensibilisation sur les 
Activités et rappel des règles de 

vie. 

*Tous petits/petits : 
A.M : Confections de robots du futur 

-confection des costumes du futur 

-jeu :Kim vue 

*Moyens : 

A.M : Confection d’une maison.et 

d’une pinata. 

* Grands : 
Décoration façon robot  de salle   

 -fresque  robotique  

*Sensibilisation sur les activités et 
rappel des règles de vie. 

Sortie Judo : 16+2  

*Tous petits/petits : 

A.M : Suite des robots. Et confection 

des costumes 

-jeu :1,2,3 soleil coloré 

*Moyens : 

A.M : Continuité de la maison avec 

son potager sur la toit ure 
 pinata . 

* Grands : 

Suite de la fresque 

*sensibilisation sur les activités et 

rappel des règles de vie 

*Tous petits/petits : 

-projection du court métrage sur 
l’agriculture 
A.M : Déco pour le jeu de piste. 

*Moyens : 

Pinata 

* Grands : 

-jeu : l’a tu vu ? 

-le parcours des champions 

*Sensibilisation sur les activités et 

rappel des règles de vie 

Sortie car : Parc de Sceaux 

(Pique-Nique) 32+4 

*Tous petits/petits : 

A.M : Suite de la déco du jeu de piste . 

*Moyens :Grands : 
-préparation au grand jeu : 

Accessoires et décorations 
 

 

 

 

 

 

*Sensibilisation sur les activités et 

rappel des règles de vie 

Sortie : Parc des Indiens 24+3  

Piscine :10+2 

*Tous petits/petits : 
Finalité : Grand jeu de piste du robot. 

*Moyens : 

-Atelier chants et chorégraphie 

* Grands : 

Répétition de la danse des robots et 

préparation  à la finalité 

 

*Tous petits/petits : Sieste 
J.C : L’agriculteur et le hérisson. 
Comptine :le robot à musique . 

 

*Moyens : Temps calme 

Création d’un robot géant 

* Grands : Temps calme 

Jeu de quille. 

-Atelier chant et la danse du 

robot  

 

Apres gouter  

t-p/pts : pole de jeux.kappla, 

jeux d’imitation 

Moyens/grands :jeux de 

société 

 

*Tous petits/petits : Sieste 
J.C : Mouches VS Abeilles. 

Comptine : Dans mon château il y 
a un robot. 

*Moyens : Temps calme 

-jeu : devines qui je suis ! 

-Déco du robot 

* Grands : Temps calme 

Jeux du tracteur. 

A.M :Je construis mon propre 

robot avec des lego  

A.G : Jeux libre : 

Coin lecture 

La balle aux prénoms 

 

 

*Tous petits/petits : : Sieste 
-conte musicale 

-préparation des costumes et atelier 
chants 

*Moyens/Grands : 

 Temps calme 

-projection du court métrage sur 

l’agriculture 

-A.M :je construis mon propre 

robot 

-jeu de hoquet 

A.G ;pole de jeux 

Le filet du pécheur 

Photos mystère 

Jeux de construction 

 

*Tous petits/petits : Sieste 

-chanson et danse des robots 

du futur 

*Moyens /Grands: 

 Temps calme : 

-contes d’ici et d’ailleurs 

-Préparation du grand jeu  

-La danse du robot  

 

A.G : pole de jeux de société 

-lecture de contes magiques 

 

*Tous petits/petits : : Sieste 

 

*Moyens : Temps calme 

Quiz géant  

* Grands : Temps calme 

-le lynx 

« Grand jeu  de piste robot » : 

 

FINALITE POUR TOUS 
Pole de maquillage et 

jeux musicaux 

Rangement 

 

 

 

 

 

 

 

 


