
repas 

repas 

Accueil soir

Atelier peinture au 

papier cellophane

Jeux extérieurs: la 

balle du pirate 

etc…

pique-nique

matin
Porte-clés 

poisson ou 

ancre en perles à 

repasser

jeu de voile

empreintes de 

mains

Création de Tom 

le crabe en 

Plume le petit 

poisson: atelier 

peinture

La petite histoire 

du poisson arc 

en ciel

Création d'un 

moulin à vent ou 

d'un cerf volant

Plume le petit 

poisson: atelier 

modelage en 

plastiroc

Jeu: la cage aux 

crabes

Jeu: la course 

des bulots

Petit tableau: 

atelier peinture 

au peigne

jeu: la marche du 

crabe ou de la 

tortue de mer

Sortie au 

château de 

Montaner

 chasse au 

trésor

retour 18h00

départ 8h30

retour 18h00

vendredi 14 août

Atelier brochettes 

de bonbons

Le jeu du chef de 

l'océan

Petit tableau 

marin : 

Jeux d'eau (Aqua-

Play)

 étape 2 

Assemblage du 

poisson  

Petite histoire au 

bord de l'eau

Parcours relais

atelier peinture à 

la paille

atelier peinture

Joli poisson en 

boite à œufs

Piscine au 

centre et 

jeux d'eau

départ 8h30

vendredi 28 aoûtjeudi 20 août vendredi 21 août

 Jeudi 13 août

pique-nique pique-niquepique-nique

Jeu à la 

recherche des 

étoiles de mer

étape 1

jeux collectifs

Lundi 10 août Mardi 11 août

Jeux 

sensoriels

mercredi 12 août

(étape 3)

Fresque marine

Jeu: attention 

récifs

g
ra

n
d

e
 s

e
c

ti
o

n
 e

t 
C

P

lundi 3 août mardi 4 août mercredi 5 août jeudi 6 août vendredi 7 août

matin

Atelier 

pâtisserie: la 

malle au trésor

Jeu:  poissons 

pécheurs

après 

midi 

Sauvetage en 

mer: parcours 

motricité dans la 

cour du centre 

avec les PS

jeu: parcours 

relais

atelier collage 

des éléments 

marins

Accueil soir Craies au sol, jeux de construction, parcours de roulants, petits jeux de société, Kapla, pâte à modeler etc...

Fresque marine

(étape 1)

Piscine au 

centre et 

jeux d'eau

Animaux marins 

en empreintes de 

mains

Jeux d'eau

Petites histoires 

au bord de l'eau

Ciné goûter

jeux collectifs Jeux d'eau 

Collier marin: 

peinture du sujet 

en plâtre

Sortie à 

Bid'à 

Parc à 

Bidart

départ 7h30

retour 18h30

 Collier marin: 

atelier plâtre  

étape 1

 Planning d'activités des grandes sections et CP pour les vacances d'été du 3 au 28 août  2020 

Le monde de l'océan

Présentation du 

projet "le monde 

de l'océan"

(étape 2)

atelier 

découpage des 

éléments marins

Jeu: baleines VS 

requins

jeu de balle: 

touché/coulé

g
ra

n
d

e
 s

e
c

ti
o

n
 e

t 
C

P

Jeux collectifs et 

de motricité avec 

le parachute

Piscine au 

centre et 

jeux d'eau

Jeux d'eau: le 

plateau du 

serveur, une 

bouteille  la mer, 

Loto des 

poissons

Craies au sol, jeux de construction, parcours de roulants, petits jeux de société, Kapla, pâte à modeler etc...

après 

midi 

pique-nique

Ciné Goûter

Mardi 25 août mercredi 26 août  Jeudi 27 aoûtlundi 17 août mardi 18 août mercredi 19 août

Fresque marineConte sur le 

thème de l'océan

Piscine au 

centre et 

jeux d'eau

Atelier peinture

étape 1

Cadre marin

étape 2

atelier déco, 

collage des 

éléments 
coquillages, cordes 

etc…

Cadre marin

petits jeux de 

relais

Lundi 24 août

Jeu : 

babord/tribord

peinture au papier 

bulle et éponge

Sortie au 

sentier 

pieds nus à 
Montgaillard


