
(MATERNELLE)
LES TAMARII

Mercredi 1 Avril 

Fabrication de la case créole.

Repas

Minuit dans la bergerie.

Mercredi 4 Mars

Je fais un atelier pâtisserie

des boules de neige.

Repas

A chacun sa maison.

Mercredi 18 Mars

Les minions dans les îles.

Repas

1...2......3.........Soleil

Mercredi 11 Mars

- Je fais du jardinage.

- Je fabrique l'épouventail du 

jardin.

Repas

Jouons à des jeux de société.

Mercredi 25 Mars 

- Planter, semer, c'est 

l'heure de jardiner.

- Continuons notre 

épouventail.

Repas

Jouons au " Lapin dans la 

clairières ".

Mercredi 8 Avril 

- Je vais entretenir le jardin.

- Je termine mon 

épouventail.

Repas

Faisons un " famille contre 

famille ". 



LES SMILEYS (PRIMAIRE 1)

Mercredi 1 Avril 

- Jardinons et entretenons 

nos plantations.

- Je fais des petits jeux

Repas

- Activité au choix : 

Je fais un jeu de société.

ou

Je fais un parcours du 

combattant.

Mercredi 4 Mars

- Faisons du jardinage.

- Je vais à la médiathèque.

Repas

- Partons à la recherche de 

feuilles mortes.

- Je me balade en forêt.

Mercredi 18 Mars

- J'entretiens le jardin. 

- Je découvre la route et ses 

panneaux.

Repas

- Je choisi mon activité : 

Atelier philo.

ou

Jeux sportifs.

Mercredi 11 Mars

Je fabrique mon petit panier.

Repas

- Je fais un relais 

déguisement.

Mercredi 25 Mars 

Continuons la fabrication du 

panier.

Repas

- Faisons un 

douanier/contrebandier.

Mercredi 8 Avril 

Partons en balade dans les 

bois.

Repas

Tous à la pinède pour le 

"Rallye étoile"



(PRIMAIRE 2)
LES CHÉPAKOI

Mercredi 1 Avril 

- J'entretiens le jardin

-Terminons notre TIKI 

protecteur

-Chantons et dansons 

ensemble sur un air de 

ukulele

Repas

- Activité au choix : 

Je fais un jeu de société.

ou

Je fais un parcours du 

Mercredi 4 Mars

- Je fais du jardinage.

-Imaginons notre TIKI,

statue protectrice 

Polynésienne

-Chantons ensemble sur un 

air de ukulele

Repas

- Partons à la recherche de 

feuilles mortes.

- Je me balade en forêt.

Mercredi 18 Mars

- Continuons le jardinage

- Je vais à la médiatèque.

Repas

- Je choisi mon activité : 

Atelier philo.

ou

Jeux sportifs.

Mercredi 11 Mars

-Commençons à monter notre 

TIKI protecteur

Dansons ensemble sur un air 

de ukulele

Repas

- Je fais un relais 

déguisement.

Mercredi 25 Mars 

-Continuons notre TIKI 

Polynésien

-Apprenons quelques notes 

au Ukulele

(Le Do)

Repas

- Faisons un 

douanier/contrebandier.

Mercredi 8 Avril 

-Inaugurons notre TIKI 

proteccteur (chants et des 

danses polynésiennes)

Repas

Tous à la pinède pour le 

"Rallye étoile"



(PRIMAIRE 3)LES DÉMONS

Mercredi 1 Avril 

- Je vais à la médiathèque.

Repas

- Activité au choix : 

Je fais un jeu de société.

ou

Je fais un parcours du 

combattant.

Mercredi 4 Mars

-Je fabrique ma jardinière 

d'aromate.

Repas

- Partons à la recherche de 

feuilles mortes.

- Je me balade en forêt.

Mercredi 18 Mars

-Mes oeufs de Pâques.

Repas

- Je choisi mon activité : 

Atelier philo.

ou

Jeux sportifs.

Mercredi 11 Mars

- Je fais du jardinage.

- Découvre et plante les 

aromates.

Repas

- Je fais un relais 

déguisement.

Mercredi 25 Mars 

- Jardinons ensemble.

- Oeufs de Pâques      (suite).

Repas

- Faisons un 

douanier/contrebandier.

Mercredi 8 Avril 

- Entretenons nos 

plantations.

- Préparons Pâques.

Repas

Tous à la pinède pour le 

"Rallye étoile"
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