
VACANCES D’ÉTÉ À L’ÎLE AUX COULEURS AU BOURG  -  DU 2 AU 25 AOÛT 2021 - ENFANTS DE MATERNELLE                                                                                                  

                                                                                                         

PN : Pique-nique fourni par la structure - Activités sur place - Sorties 

Planning susceptible d’être modifié 

 
 

 

 
 
 

 

RACONTE-
MOI… 

… Une histoire, un 
conte, un poème, 

une fable… 
 
 

 
 
 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

RACONTE-MOI LES FABLES 

2  La légende du colibri 
Jeux coopératifs au stade 
ou au dojo (le pingouin et 
la banquise…) 
Représentations de la 
fable 
Fresque du colibri avec  ≠ 
matériaux 

3  Le loup qui se prenait 
pour un grand 
Yoga-conte du loup 
 
Création de notre jeu de 
dominos 
Pâtisserie du loup 
 

4  Le coq et le renard 
Judo 10h-12h 
Jeux à l’Airial 
PN 
Fabrication du coq 
 

5  Le plus beau du monde 
Animaux en 3D 
Création de notre groupe 
de musique  
Fabrication de pantins 
Parcours de motricité 
pour les petits singes 
 

6  Chasse au trésor 
Partons à la chasse au 
trésor : puzzles, énigmes, 
épreuves, chamboules-
tout… 
Lecture de contes  
Fabrication de notre jeu de 
memory 

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE 

9  La Poule rousse 
Fabrique ton chaudron 
en argile et papier 
mâché 
Pâtisserie : gâteau de la 
poule 

10 La Poule et le renard 
Comptine à signer 
Jeux au dojo 
Fabrication de masques 
de renard 
 

11  Le dragon qui n’aimait 
pas le feu  
Un petit tour de calèche à 
Azur (10h-13h30) PN  
Le souffle du dragon (Yoga) 

12  Notre histoire  
Créons notre histoire 
Comptine à signer 
Fabrication de notre livre 
Dessins et illustrations 
 

13    Dans la forêt 
Promenade en forêt et 
chasse au trésor 
Comptine à signer 
Jeu : la marche des animaux 

HISTOIRES ENTRE TERRE ET OCÉAN 

16    Vive le surf  
Plouf à Atlantic Park (10h-

12h) 

Reposette 
Histoires contées  
Pâtisserie : sablés poissons 
 

17 Le poisson Arc-en-ciel 
Création d’aquarium en 
récup’ 
Fais des bulles 
Initiation à l’équitation 
Saint Jean de Marsacq GS 
(14h-17h) 

18   Au fond du jardin    
Jeux au dojo et au stade 
PN  
Pâtisserie et crêpes party 
Jardinage  
 

19 L’Album de l’océan 
La vague en fresque (PS-
MS)  et l’île en maquette 
Porte-clés poissons en 
plastic fou (GS) 
Jeux sportifs au stade(GS) 

20     Le drôle de pique-
nique d'Ours au lac  
Promenade au lac (tous) 
PN  
Lecture d’histoires à la 
bibliothèque et jeux à 
l’Airial 

FIN DE L’HISTOIRE 

23   Visite de la ferme de 
Pouillon (9h-15h) PN 
Dessinons les animaux de 
la ferme 
Jeu des chaises musicales  

24 Plouf à Atlantic Park 

(10h-12h) 
Jeux collectifs 
Yoga et méditation 

25 Pâtisserie 
Jeux de relais et d’équipes 
Mini boom et jeux 
musicaux  

  


