
Programme d'actvivités pour le Mercredi 03 Juin pour les enfants de 6 à 14 ans:

7h00-9h00 Activité d'éveil création d' 
histoires avec des cartes 
regroupées par thème, puis 
lecture des histoires 

Coloriage sur le thème tes héros 
de Disney

9h00-10h00  Visionnage D'une chanson sur 
les gestes Barrières, petit jeux 
du lavage des mains

Cherche et trouve: les enfants 
doivent trouver un objet de la 
salle dont les caractéristiques 
données par l'animateur 
correspondent . 

10h-11h00  Sortie Maison de Lorraine: 
Grand-mère veux-tu? les 
enfants en ligne demandent à la 
grand-mère: «Grand-mère veux 
tu?» . Elle répond «oui mon 
enfant,» les autres demandent 
«combien de pas?» et la grand-
mère donne un chiffre et le type 
de pas: pas de géant, pas de 
souris, pas de serpent. Les 
autres respectent la consigne, le 
premier qui touche l'arbre 
désigné (ou qui arrive dans la 
zone) a gagné.

Sortie forêt: Collecte de 
végétaux afin de réaliser son 
tableau du Printemps.

11h00-12h30 Sortie Maison de Lorraine: jeu 
d’orientation: les enfants ont un 
plan du lieu et doivent se rendre 
aux différents endroits pour 
noter les dessins qui sont 
cachés.

Sortie forêt:
Mimes les animaux des bois

12h30-13h30 Repas Repas
13h30-14h00 Récréation: 123 soleil Récréation: le jeu des statues: 

les enfants se baladent dans la 
cour lorsque la musique s'arrête 
ils font les statues le dernier qui 
reste à gagner

14h00-15h00 Réalisation d'une fresque sur les 
bons gestes barrières

Création de son tableau du 
printemps

15h00-16h30 Sortie stade de foot: jeu du 
ballon billard et bowling ballon

Séance de renforcement 
musculaire, gainage, 
étirrements

16h30-17h00 Goûter Goûter
17h00-18h30 Fabrique ton savon Quiz Musical



Programme d'actvivités pour le Mercredi 03 Juin pour les enfants de 3 à 6 ans:

7h00-9h00 Activité d'éveil création d'une 
bande déssinée

Origami

9h00-10h00 Visionnage D'une chanson sur 
les gestes Barrières, petit jeux 
du lavage des mains

Activité manuelle: réalisation 
d'une Grenouille gobe mouche

10h-11h00 Grand mère veux tu: les enfants 
en ligne demandent à la grand-
mère: «Grand-mère veux tu?» . 
Elle répond «oui mon enfant» 
les autres demandent «combien 
de pas?» et la grand-mère 
donne un chiffre et le type de 
pas: pas de géant, pas de souris, 
pas de serpent. Les autres 
respectent la consigne, le 
premier qui touche le mur (ou 
qui arrive dans la zone) a 
gagné.

Le jeux des bouteilles d'eau: 
avec une bouteille d’eau avec 
un bouchon percé, les enfants 
font des dessins au sol.

11h00-12h30 Repas Repas
12h30-13h30 Récréation: 1,2,3 soleil Récréation: jeu de la marelle
13h30-14h00 Séance de relaxation et de yoga 

simple
Qui est ce: devine  le 
personnage qui se cache en 
posant des questions

14h00-15h00 Chasse aux trésors: dans la cour 
se cache un objet en écoutant 
les indices, il faut le retrouver.

Jeu de danse musicale: au son 
de la musique tu dois répéter les 
gestes de l'animateur

15h00-16h30 Plantation et décoration du 
jardin

Décoration du petit train du 
jardin

16h30-17h00 Goûter Goûter
17h00-18h30 La machine à laver: une ronde 

est formée, le meneur tourne 2 à 
3 fois au milieu de la ronde, 
Après il sort de la ronde pour 
aller modifier quelque chose sur 
lui. Ensuite il revient au milieu 
de la ronde et donne la parole 
aux autres joueurs pour 
découvrir ce qu'il a changé.

Fabrique ton savon


