
D’été 

Du 3 au 7 Août 2020 

Groupe des 5-6 ans  

Sommières  

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

notre confort et nos repères. 

Initiation à la participation : Tous les soirs un temps de  

bilan adapté sera proposé. 

 

Partez à la découverte des 7 merveilles du Monde  

au travers des ateliers manuels, sportifs et artistiques. 

 

 
 

Objectifs de période: 

 

-Favoriser l’expression des 

enfants 

-Sensibiliser au  

développement durable 

 

 

Toute la semaine:  

 

- Tous les matins: un rituel chant/ comptine sera mis en 

place  

- Tous les après midi: un rituel yoga sera mis en place  

- La semaine sera rythmée d’ateliers manuels, autour de 

monuments du monde  

- Des jeux d’eau seront proposés toute la semaine  

 

Mercredi 5 Août : Grande chasse naturaliste  

 
 



 
 

Initiation à la participation : Tous les soirs un temps de  

bilan adapté  sera proposé. 

 

Favoriser les médias au travers : Des ateliers photos pour  

découvrir les plantes et le potager, et au travers de lecture 

de la presse jour.  

Toute la semaine:  

 

- Ateliers manuels une fois par jour  

- Tous les matins: un rituel chant/ comptine sera mis en 

place  

- Tous les après midi: un rituel yoga sera mis en place  

-La semaine sera rythmée d’ateliers manuels, autour de 

monuments du monde  

 

Mardi 11 Août:  Grand rallye photos + Pique nique au           

potager de la  Saussinette  

 

D’été 

Du 10 au 14 Août 2020 

Groupe des 5-6 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 pour le goûter.  

Tous les soirs un temps de bilan adapté sera proposé. 

 

Projet recyclage : donner vie aux petites choses trouvées  

dans le parc et à partir d’objets de récupération. 

Les petits explorateurs partiront, loupe à la main,       

chercher des petites bêtes et leur construiront un            

magnifique hôtel. 

Toute le semaine:  

- Ateliers manuels une fois par jour  

- Tous les matins: un rituel chant/ comptine sera mis en 

place  

- Tous les après midi: un rituel yoga sera mis en place  

- La semaine sera rythmée d’ateliers manuels, autour de 

monuments du monde  

Les 19, 20 et 21 Août: Initiation au Kung-fu avec          

Sébastien Serres de l’association Sort Attitude  

Mercredi 19 Août:   Intervention de Charlotte pour la 

création d’un hôtel à insectes  

Jeudi 20 Août : Grand  jeu d’eau: « la bataille navale » 

D’été 

Du 17 au 21 Août 2020 

Groupes des 5-6 ans  

Objectifs de période: 

 

-Eduquer aux médias 

-Favoriser l’expression des 

enfants 

-Sensibiliser au  

développement durable 

 

Sommières  



 
 

Toute la semaine:  

- Ateliers manuels une fois par jour  

- Tous les matins: un rituel chant/ comptine sera mis en place  

- Tous les après midi: un rituel yoga sera mis en place  

- La semaine sera rythmée d’ateliers manuels, autour de   

monuments du monde  

- Des jeux  d’eau seront proposés plusieurs  fois par   

semaine  

Mercredi 26 Août: Grande chasse au trésor sur le développe-

ment durable  

Jeudi 27 Août la ludothèque se déplace :  Après-midi grands 

jeux en bois  

D’été 

Du 24 au  28 Août 2020 

Groupe des 5-6 ans  

 

Objectifs de période: 

 

-Favoriser l’expression des 

enfants 

-Sensibiliser au  

développement durable 

 

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 du monde au travers de différentes 

pratiques artistiques et sportives . 

 

Sommières  


