
Sur ce planning sont indiquées les animations proposées aux enfants, à eux de les choisir ! Cependant, il pourra être modifié selon leurs envies, la météo... 

Le projet d’animation : Regarde autour de toi ! 

Nous vivons dans un environnement riche et diversifié, apprenons à l’observer, à le connaître et à le préserver. 

Les animateurs qui accompagneront 
vos enfants: Délhia, Elisa et Corentin 

6/9 ans 

Afin que les enfants  
prennent du plaisir, ils 
auront le choix entre 
plusieurs  activités. 

Lundi 08 avril Mardi 09 avril Mercredi 10 avril Jeudi 11 avril Vendredi 12 avril 

Immersion dans le thème 
 

Jeux de connaissance 
 

Petit bonhomme des bois 
( jeu extérieur) 

 

 Fabrication d’un   
Terrarium 

 
Cahier des plantes  

1ère partie: ramassage  
d’éléments 

(prévoir bottes) 

Vitraux de feuilles  
(activité manuelle) 

 
Cahier des plantes suite et fin 

 
Tous à la salle de sports 

(Jeux sportifs,  
Jeux d’équipes,  

motricité…) 
 
 

Grand quizz  
(sur le thème de la nature) 

 
Ne fais qu’un avec la nature  

(jeux extérieur) 

Direction le bois:  
ramassage d’éléments 

naturels  
( prévoir bottes) 

 
La liste naturelle  
( jeu extérieur) 

 
 

Equitation 
(12 places) 

bottes et pantalon  
obligatoires 

 
Course à la plante (relais) 

Rencontre avec les résidents de 
la Résidence Autonomie :  

les enfants partageront le repas 
avec les résidents et  

participeront, l’après-midi, à une 
chasse à l’œuf 

 

Petits gestes pour une 
grande action  

(sensibilisation aux  
déchets) 

 
Fabrique ton  
déguisement 

Equitation 
(12 places) 

bottes et pantalon  
obligatoires 

 
Défilé de mode  

Goûter Party avec les + de 10 ans 

Lundi  15 avril Mardi 16 avril Mercredi 17 avril Jeudi 18 avril Vendredi 19 avril 

 
Carnet de  

l’observateur 
 

Herbier   

 
Médiathèque 

 
Déco extérieure 

 

Jeu de piste  à Guérande : 
Une aventure fantastique et  

palpitante !  
Les enfants parviendront-ils à refermer le 

portail magique avant l’invasion des Trolls ?  
 

Départ 9h45  
 prévoir pique-nique 

 
Création de bijoux 

nature 
 

Chasse à l’objet 

 
Cuisine des 

plantes 
 

Le chemin des  
objets perdus 

Atelier jardinage 
 

Petits jeux autour de 
l’étang 

Des déchets à Nivillac? 
(ramassage de déchets) 

 
Jeux extérieurs avec les 

grands 

Joue à reconnaître les plantes 
 

La sardine  
( jeu extérieur) 

Land art 
 

Un petit détail  
( jeu d’observation) 

Sortie au bois 
 

Jeux d’observation  
 


