
D’été 

Du 3 au 7 Août 2020 

Groupe des 3-4 ans  

Sommières  

 
Mise en place de temps de présentation, de rituels … pour 

notre confort et nos repères. 
Initiation à la participation : Les enfants participeront à 
des temps d’échanges sur le menu du jour, ils pourront   

aussi créer leur menu de gouter. Tous les soirs un temps de 
bilan adapté sera proposé. 

Partez à la découverte de la nature avec nous; au               
programme: découverte de nouvelles espèces et de la flore 

de la Saussinette. Attention! les petites bêtes peuvent           
chatouiller. 

 

Objectifs de période: 

 

-Eduquer aux médias 
-Favoriser l’expression des 

enfants 
-Sensibiliser au  

développement durable 

 
Toute la semaine:  

- Ateliers manuels une fois par jour  

- Ateliers de motricité ( parcours, yoga...) 1 fois par jour  

- Tous les matins, un nouvel animal sera présenté au            

travers d’une mini vidéo  

-Lecture et échanges sur le menu du jour à l’aide de  

pictogrammes  

 

Jeudi 6 Août: La chasse au trésor des animaux  

 



 
 
Initiation à la participation : Les enfants participeront à 

des temps d’échanges sur le menu du jour, ils pourront 

aussi créer leur menu de goûter.  

Tous les soirs un temps de bilan adapté sera proposé. 

 

« Bouge ton corps »: partez pour une semaine de folie, 

entre  

musique, chant et danse.  

Toute la semaine:  

 

- Ateliers manuels une fois par jour  

- Tous les matins un atelier danse sera mis en place pour 

démarrer la journée. 

- Lecture et échanges sur le menu du jour a l’aide de      

pictogrammes  

 

Mardi 11 Août: Grand jeu de piste  

 

Vendredi  14  Août: petit tour à la ludothèque de  

Sommières et pique nique au potager de la Saussinette  

 

D’été 

Du 10 au 14 Août 2020 

Groupe des 3-4 ans  

 

Objectifs de période: 

 
-Eduquer aux médias 

-Favoriser l’expression des 
enfants 

-Développer les pratiques 
culturelles et artistiques  

Sommières  



 
 
Initiation à la participation : Les enfants participeront à 

des temps d’échanges sur le menu du jour, ils pourront 

aussi créer leur menu de goûter. 

 Tous les soirs un temps de bilan adapté  sera proposé. 

 

« Raconte moi une histoire »:  Nous vous invitons à         

découvrir un univers merveilleux au milieu de nos mille et 

un contes . 

Toute la semaine:  

- Ateliers manuels une fois par jour  

- Tous les matins, un atelier conte sera proposé a l’aide 

de différents supports: Kamishibaï, conte à la bougie, 

conte projeté... 

 - Lecture et échanges sur le menu du jour à l’aide de  

pictogrammes  

 

Lundi 17 Août:  Proposition d’un conte animé  avec Ma-

thilde Delapeyre  «  le voyage » 

 

Mercredi  19 Août: Grand jeu autour du voyage  

D’été 

Du 17 au 21 Août 2020 

Groupe des 3-4 ans  

Objectifs de période: 

 

Eduquer aux médias 
Favoriser l’expression des 

enfants 
Sensibiliser au  

développement durable 

Sommières  



 
 
Initiation à la participation : Les enfants participeront à des 

temps d’échanges sur le menu du jour, ils pourront aussi 
créer leur menu de goûter; Tous les soirs un temps de bilan 

adapté sera proposé. 
 

Semaine fun et pleine de rire: afin de terminer les                 
vacances  

Toute la semaine:    

 

-Ateliers manuels une fois par jour  autour des  

matériaux de recyclage 

-Tous les matins, un atelier chant/ comptine sera  

proposé  

-Lecture et échanges sur le menu du jour a l’aide de        

pictogrammes  

 

Mardi 25 Août:  Grand jeu autour de la musique:                  

« Retrouvez la flute perdue » 

D’été 

Du 24 au  28 Août 2020 

Groupe des 3-4 ans  

 

Objectifs de période: 

 

-Eduquer aux médias 
-Favoriser l’expression des 

enfants 
-Sensibiliser au  

développement durable 

Sommières  


