
Nature & Environnement : protégeons notre planète
Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30

9h30-11h30 13h00 1 ère  partie 2 ème  partie

 Programme non exhaustif, des modifications peuvent y être apportées.  AM : Activités Manuelles   -   AS : Activités Sportives   -   JE : Jeux Extérieurs    -   JI : Jeux Intérieurs           

La Canopée/Planning * Mercredis du 28 avril au 30 juin 2021 *

Mercredi
23 juin

Mon petit bateau (AM)

Main dans la main (JE)

L'eau sur la terre (JI) +  Au bord 
de la Seine, que trouve-t-on ? (JE)

Défi Kapla
Libre choix

Mercredi
30 juin JOURNÉE GREEN DÉFIS NATURE

Karaoké
Libre choix

Mercredi
9 juin

Le journal de l'observateur (AM)

Mes baskets en fleur (JE)

Masque de peau (AM)

Sauvons note planète (AS)

Jeu du Baccalauréat
Libre choix

Mercredi
16 juin

Mercredi
26 mai

Les animaux de la forêt (AM)

Chausse tes baskets (AS)

L'arbre magique (AM)

Recherche des p'tites bêtes (AS)

Jungle Speed
Libre choix

Mercredi
2 juin

Mon carnet d'observateur (AM)

Attrape la biche (AS)

Confection d'un nichoir (AM)

Ma cabane dans la forêt (AS)

Lucky Luke
Libre choix
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Mercredi
5 mai

Ma terre écologique (AM)

Baseball (AS)

           Les poubelles de Bull'O (AM)

           Fédération de la fourmi (AS)

Arbre à souhaits
Libre choix

Mercredi
12 mai

Ma précieuse planète (AM)

Parcours des écolos (AS)

Je crée mon herbier (AM)

A la recherche de Bull'O (AS)

Attention à notre planète !
Libre choix

Mercredi
19 mai

Je fabrique mon savon (AM)

A la recherche des déchets (AS)

GÉNIES
CM1+CM2

Après-midi
Accueil des enfants de 13h00 à 13h30 

Mercredi
28 avril

Notre terre (AM)

Attrape les animaux ! (JE)

L'arbre des génies (AM)

Cigales vs Fourmis (AS)

Attention à notre planète !
Libre choix

                          Loto
                    Libre choix

Une maison à insectes (AM)

Ecoutons la nature (JE)

Ramassage des déchets dans la nature !Inscription en journée


