
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 : La baleine et « l’escargote »  

Les animatrices invitent les enfants  à explorer les fonds marins , afin de découvrir ou redécouvrir les richesses de ce  

milieu et les animaux  qui le peuplent. Cette immersion sera aussi l’occasion de sensibiliser les enfants à la protection de 

cet environnement.  

Les animatrices qui  
accompagneront vos enfants: 
Floriane, Nathalie et Vanessa  

3/6 ans 

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

plusieurs  

Lundi 19 octobre Mercredi 21 octobre Jeudi 22 octobre Vendredi  23 octobre  Mardi 20 octobre 

Réalisation de tableaux  
marins en 3D 

 
Jeux collectifs  

 
Je protège mon océan  

(activité manuelle) 

C’est ma baleine 
(activité manuelle) 

 
La Baleine et 

« l’escargote » (fresque) 
 

Dans l’océan, il y a… 
( jeu d’expression) 

Cinéma  
« La baleine et l’escargote » 

 
 

Equitation  
(Bottes et pantalon  

obligatoires) 
 

Jeux musicaux 
 

Equitation  
(Bottes et pantalon  

obligatoires) 
 

Parcours de motricité 

Cuisine ton poisson 
 

Chasse à l’escargot 
(jeux extérieurs) 

Pâte à sel marine 
 

La cage aux crabes 
(activité d’expression) 

 
Transforme toi en baleine  

 
Les traces de l’escargot 

(extérieur) 

Jeux collectifs:  
le requin 

  
Poisson en origami 

Sous-marins 
(activité manuelle) 

 
Explore les fonds marins 

(activité manuelle) 

Lundi 26 octobre Mardi 27 octobre Mercredi  28 octobre Jeudi 29 octobre Vendredi 30 octobre 

Jeux extérieurs 
 

Petit pingouin d’hiver 
(activité manuelle) 

 
Chasse aux manchots 

(jeux sportifs) 

Branféré 
 
 
 
 
 

Prévoir Pique Nique 
Départ 9h15 

Fabrication de pingouins, 
manchots et otaries 

 
La neige magique 

 
Manchots 

 
 

Grand  
jeu  

de la mer 
 

Chasse au bonbons 
 

Maquillage 
Fabrication de sacs à 

bonbons 
Mini boom 

 

Course de tortue 
 

Les œufs des pingouins  
(jeux sportifs) 

 

Imagine ton parc  
animalier 

 
Masque de pingouin 

Mim’tout de la mer 
 

Tortue Ninja  
(activité manuelle) 

Caroline la tortue 
(activité manuelle) 

 
Crée ton phoque  


