
PROGRAMME DES ANIMATIONS  

 

Ce mois-ci nous allons découvrir les 4 éléments « l’eau, le feu, la terre et le vent » à 

travers des expériences et des activités ludiques. Nous aborderons les gestes à 

adopter afin d’améliorer l’environnement et le développement durable.   

 

Du 02 au 06 août 

L’EAU 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

Expérience 
autour de 

l’eau 

Dessin en  
« Bubble 

Art » 
Sortie à la 

piscine  

Confection 
d’une fusée 

d’eau 

Confection 
d’un bateau 

Après-

midi 

Atelier 
musical  

Verrophone 

Concours 
de bulle de 

savon 

Grand jeu 
sur le cycle 

de l’eau 

Chasse aux 
gestes pour 
réduire sa 

consommation 

 

 

 

 

 

 

Du 09 au 13 août 

 Le feu  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 
Dessin feux 
d’artifices 

Confection 
d’un 

dragon 

Construction 
d’un volcan 

Entraînement 
de pompier 

Confection 
de bougie 

Après-

midi 

J’apprends 
la sécurité 

La danse 
du feu  

Grand Jeu : 
Sam le 
pompier 

Jeu : 
éteindre la 

bougie 

Jeu :  
au feu au 

feu 
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Ce mois-ci nous allons découvrir les 4 éléments « l’eau, le feu, la terre et le vent » à 
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Du 16 au 20 août 

La terre  

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 
Petite 

plantation 

Création d’un 
soleil porte 

photo 
Activité et 
visite du 

jardin 
botanique 

Grand jeu 
de loi sur 
l’écologie 

Dessin sur 
les 4 

saisons 

Après-

midi 

Jeu : air, 
terre, mer 

Jeu traditionnelle 
du monde  

Jeu sur le 
système 
solaire 

Course 
d’orientation 

 

 

 

 

 

 

Du 23 au 27 août 

LE VENT 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

Confection 
d’un cerf-

volant  

Confection 
d’un moulin 

à vent  
Sortie visite 

des 
éoliennes 

Dessin 
d’une 

montgolfière 

Confection 
d’un avion 

Après-midi 

Expérience 
autour du 

vent  

Concours 
lancés de 

fusée 

Jeu du 
parachute 

Les ballons 
fous  

 

 

 

 



PROGRAMME DES ANIMATIONS  

 

Du 30 août au 1er septembre 

LES OLYMPIADES  

Profitons de ces dernières journées de vacances pour participer aux olympiades du 

Barboux. Quelle équipe remportera la coupe ? 

 

 Lundi Mardi Mercredi 

Matin 
Epreuves : 

Molkky 
Pétanque 

Epreuve 
Athlétisme 

Epreuves : 
En équilibre 

Le bateau coule 

Après-midi 
Epreuves : 
Tir au but 

Panier de basket 

Epreuve : 
Course d’obstacle 

Course de relai 

Epreuves : 
Les cibles 
cerceaux 

Frisbee artistique 

 

 

 

 


