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Du Mercredi 7 Juillet 
Au Vendredi 30 Juillet 2021

THEME : Mon environnement, leur
environnement !

4-5 ANS



12 JUILLET

Sortie au lac du Drennec, à Sizun
Prévoir casquette, serviette, crème
solaire et gourde

     Départ: 9h30         
     Retour:  aux alentours de 17h
 

Livret des insectes
Insectes en bouchon
Pomme de pin pétanque

9 JUILLET

Sortie à l'Abbaye de Daoulas 
Prévoir casquette, crème solaire et
gourde

     Départ: 8h45         
     Retour: aux alentours de 17h30

Découverte et observation des insectes
Création d'un hôtel à insectes
Land art

Galets et coquillages décoratifs
Plantations
Jeux au parc

Fabrication de nichoirs
Jeux de lancer 
Chasse au trésor 

Fabrication de cadres
Customisation de pots de fleurs
Jeux musicaux

15 JUILLET
JEUDI 

16 JUILLET
VENDREDI 

LUNDI 

13 JUILLET
MARDI 

8 JUILLET
JEUDI 

VENDREDI 

7 JUILLET
MERCREDI

Mon environnement

Mon environnement

Mon environnement

Mon environnement

Mon environnement

Mon environnement

Mon environnement

Allons dehors, découvrons notre environnement et faisons 
de notre lieu de vie un espace agréable et rempli de couleurs.



Ours en papier
Jeux des manchots
Guirlande des 
animaux polaire.

Atelier cirque avec l'association
Dédale de Clown 
Monsieur et Madame Gazon
Jeux sportifs

Atelier cirque avec l'association
Dédale de Clown 
Fabrication de petits inuits 
Le jeu des pingouins

Fabrication de chapkas
Masques de pingouins 
Chamboule tout 

Sortie à Océanopolis
Prévoir casquette, crème solaire et
gourde

     Départ: 8h30              
     Retour: aux alentours de 17h30

22 JUILLET
JEUDI 

23 JUILLET
VENDREDI 

20 JUILLET
MARDI 

21 JUILLET
MERCREDI 

19 JUILLET
LUNDI

Chez les  Inuits 

Chez les  Inuits 

Chez les  Inuits 

Chez les  Inuits 

Chez les  Inuits 

A vos gants et bonnets! Nous partons à l’aventure chez 
les Inuits, entre les ours polaires et les pingouins, allons 

découvrir leur environnement !!! 



Colorions avec du coton
Tête d'ours polaire en coton
Création de guirlandes d'animaux
polaires

Fabrication de baleines
Jeux de la mer
Baleine en origami

Ours et igloo en pâte à modeler
Monsieur et madame Ours 
Pantins d'esquimaux

Sortie "Jouons avec la nature"
animée par Danielle Prigent,
animatrice nature, sur la côte.
Prévoir casquette, crème solaire et 
 gourde

     Départ: 9h30                
     Retour: aux alentours de 17h

Fabrication de boules de neige
Fabrication d'un renard arctique  
Lynx des neiges contre ours polaire

29 JUILLET
JEUDI 

30 JUILLET
VENDREDI 

27 JUILLET
MARDI 

28 JUILLET
MERCREDI 

26 JUILLET
LUNDI

Chez les  Inuits 

Chez les  Inuits 

Chez les  Inuits 

Chez les  Inuits 

Chez les  Inuits 


