
LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Matin 
Atelier jardinage, 

plantation de 
semis

Réalisation de 
tortues

Parcours de 
motricité 

Après midi  
Création d’une 

maison d’insectes 
(plusieurs séances)

Réalisation de 
« M. Herbe »

Réalisation d’un 
Tableau floral

Matin

Atelier jardinage

Réalisation de 
tableaux « les 

papillons »

Après midi 

Atelier créatif 
« les insectes »

Réalisation de 
silhouette de 

lapins

Matin

Atelier jardinage

Réalisation 
d’escargots

Après midi  

Le grand bal du 
printemps

Matin

Sortie au Lycée 
Agricole et 

Horticole de St 
Germain en Laye 

(40 places)

Après midi 

Sortie au Lycée 
Agricole et 

Horticole de St 
Germain en Laye 

(40 places)

Matin

Séance cinéma  
sur la structure 

« Les milles et une 
pattes »

Après midi 

Création d’une 
chenille

Initiation de vélos 
et de patinettes

Danielle CASANOVA MATERNEL
Vacances de printemps - DU 16 AU 20 AVRIL 2018

« La vie au jardin »



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Matin 

Fusée géante 
(plusieurs séances)

Badges de la NASA

Fresque « la 
planète »

Jeux collectifs

Après midi  

Grand jeu « le loup 
garou »

Création de 
navettes spatiales

Lune en papier 
mâché

(plusieurs séances)

Matin

Grands jeux « le 
loup garou / le 

morpion »
Lune en papier 

mâché

Après midi 

Initiation Football

Planète en plâtre 

Création de slim 
Galaxy

Matin

Fresque « espace »

Casques 
d’astronaute

Jeu extérieur     
« Thèque »

Après midi 

Fusée géante

Sortie au musée 
de l’air et de 
l’espace du 

Bourget
(40 places)

Matin

Grand jeu collectif 
« les planètes en 

folie »

Après midi  

Grand bal

Matin

Séance cinéma 
sur la structure 

« Walle »

Après midi 

Fusée géante

Sortie au musée 
de l’air et de 
l’espace du 

Bourget
(40 places)

Danielle CASANOVA ELEMENTAIRES
Vacances de printemps - DU 16 AU 20 AVRIL 2018

« L’espace »



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Ateliers créatifs :

- Papillons
- M Chevelu
- Jardinage
- Chenille

- Epouvantail
- Abeilles

Jeux collectifs :

- Parcours  
d’adresse

- Lapins/carottes

Ateliers créatifs :

- M Chevelu
- Jardinage

- Coccinelles
- Abeilles

- Epouvantail XXL
- Hôtel à insectes

Jeux collectifs :

- Parcours de vélo 
/ patinettes

- Parcours de 
motricité

Ateliers créatifs :

- Jardinage
- Epouvantail XXL
- Hôtel à insectes

- Fleurs en 
plastiroc

Jeux collectifs :

- Parcours de 
vitesse

-Lapins/carottes

Ateliers créatifs :

- Séance 
maquillage
- Jardinage

- Epouvantail xxl
- Hôtel à insectes
- Peinture fleurs

Après-midi festif :

Jeux musicaux et 
mini boum sur la 

structure

Ateliers créatifs :

- Jardinage
- Eventail
- Abeilles

- Epouvantail XXL

Sortie au parc du 
Peuple de l’herbe 
de Carrières sous 

Poissy.

Pour tous les 
enfants

en matinée et 
après-midi 

Danielle Casanova maternel     
Vacances de printemps - Du 23 au 27 Avril 2018

« La vie au jardin »
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Ateliers créatifs :

- Casques de 
cosmonautes

- Vaisseau spatial
- Planètes

- Fusée

Jeux collectifs :

- Martiens contre 
terriens

- Le loup garou 
spatial

Ateliers créatifs :

- Casques de 
cosmonautes
- Galaxie sur 
papier buvard

- Etoiles en 
origami

Jeux collectifs :

- Martiens contre 
terriens

- Initiation 
football

Ateliers créatifs :

- Soucoupes 
volantes

- Casques de 
cosmonautes

- Vaisseau spatial

Sortie
au Parc des 

Charmilles de 
Poissy.

Pour tous les 
enfants en 
matinée et 
après-midi 

Ateliers créatifs :

- Galaxie en slime
- Réalisation d’un 

martien
- Séance 

maquillage

Jeux collectifs :

- Le loup garou 
spatial

- Jeux collectifs

Ateliers créatifs :

- Casques de 
cosmonautes

- Perles à 
repasser

- Planètes
- Fusée

Jeux collectifs :

- Initiation 
football
- Relais 

- Parcours 
d’adresse

Danielle Casanova élémentaire 
Vacances de printemps - Du 23 au 27 Avril 2018

« L’espace »
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