
 

 

Plusieurs axes seront développés durant ce mois de Juillet :  

Autour de la nature : création d’herbiers, plantations, mémory  

nature…. 

Autour du conte : des contes projetés seront proposés régulièrement.  

Mathide Delapeyre conteuse professionnelle proposera un conte animé le 

vendredi 24 juillet0 

Vendredi 10 et  17 des séances de yoga seront proposés par L’association  

« l’ atelier de Carole luciole » dans le cadre du dispositif « Partir en livre » 

Tous les jeudis un grand jeu à thème sera proposé. 

Jeux d’eau et grands jeux seront régulièrement au rendez-vous! 

 

Du 6 juillet au 31 juillet 

Groupe des 3-4 ans 

 

 Découvrir son  
environnement proche 

 
 

Développer la créativité 
 
 

Découverte des contes  
projetés 

SOMMIERES 

Projet environnement : Permettre aux enfants de mieux connaitre 

l’environnement qui les entoure en les sensibilisant sur la flore et  

le potager et développer leur curiosité. 

Projet créativité : Permettre aux enfants de réaliser de nombreuses 

activités manuelles en utilisant des techniques différentes. 

Projet autour du Conte : Proposer différentes histoires aux enfants 

en utilisant des nouveaux supports «  le conte projeté »,  

le kamishibai…. 



Plusieurs axes seront développés durant ce mois de Juillet :   

L’aménagement du parc: création de guirlandes, de tours de fleurs, de 

chouettes …  pour personnaliser les espaces de vie. 

Sensibilisation aux médias: création d’une émission de télé et 

d’une « une de journal ». 

Découverte culturelle: Chaque mercredi une visite virtuelle d’un musée 

sera proposé aux enfants. 

Initiation à la danse le 15-16-17 juillet avec Sonia Follana de l’Association 

Culture Danse Evasion. 

Jeux d’eau, grands jeux seront régulièrement au rendez-vous! 

Du 6 juillet au 31 juillet-
Groupe des 5-6 ans 

 

 Découvrir son  
environnement proche 

 
Découverte des médias 

 
 
Participation 

 

SOMMIERES 

 

Projet environnement: sensibiliser les enfants à leur environnement en 

aménageant leurs espaces de vie autour d’activités manuelles autour 

de la nature. 

Projet participation: permettre aux enfants de participer à 

 l’aménagement de leurs espaces. 

Projet découverte des médias: découvrir la presse pour les plus jeunes 

en proposant différents supports médias : journal, internet….. 


