
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 : Le corps humain, comment ça marche ? 

Grâce à différentes activités, à des expériences en tous genres, pars à la découverte du corps humain et  

expérimente ses capacités. Le tout dans la bonne humeur, grâce à deux professeurs un peu fous et venus d’ailleurs... 

Les animateurs qui accompagneront 
vos enfants: Corentin et Delhia 

6/9 ans 

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

Lundi 21 octobre Mardi 22 octobre Mercredi 23 octobre Jeudi 24 octobre Vendredi 25 octobre 

 
Le corps humain 
(jeu de groupe) 

 
Course du corps humain 

(motricité) 

Journée expression  
 

Rencontre avec les enfants de Marzan 
autour d’ateliers d’expression:  

Jeux de rythme,  
jeux musicaux, expressions du  

visage… 
 

Prévoir pique-nique 

Les dents :  
différentes tailles,  
différentes formes  

mais pourquoi? 
 

Les petits médecins 
(jeux de groupe) 

 
 

Corps et ballon  
(motricité) 

 
Fabrique ton stéthoscope 

 
La chanson du corps  

humain 
 

10 secondes corps humain 
(manuel) 

 
 

Jeux des associations: 
les parties du corps 

 
Fabrique ton échelle de 
Monoyer  

 

Concert BADADA  
Au Forum  

Equitation 
bottes et pantalon  

obligatoires 
 

Ombres chinoises 

Kim odeur 
 

Le corps humain  
(manuel) 

Equitation  
bottes et pantalon  

obligatoires 
 

Jacques a dit  
« corps humain » 

Lundi  28 octobre Mardi 29 octobre Mercredi 30 octobre Jeudi 31 octobre 

Le jeu des  
différences  

 
Mes 5 sens  

(jeu de groupe) 

Bowling à Pontchâteau 
 
 

 
Prévoir pique-nique 

Départ 10h 

Salle des sports  
(motricité) 

 
Atelier cuisine 

  

  Journée halloween : 
Frissons garantis 
Jeux à faire peur 

Concours de déguisement horribles, 
maquillage... 

Jeu du microbe  
(jeu sportif) 

 
Découvre l’ADN 

(expérience) 

Séance relaxation 
 

Le labo des sciences  
 

Activités proposées par les  
+ de 10 ans à la salle Picaud  

 
Préparation fête d’halloween : 
Création de déguisements et 

décoration 


