Planning d’activités maternelles du mois d’Août 2022
Date

Lundi 08 août

Pays visité

Matin

Midi

Après-midi

Mardi 09 août

Mercredi 10 août

Jeudi 11 août

Vendredi 12 août

La France

L’Italie

L’Inde

Le Japon

Flash info : le départ
du tour du monde

Pixel art : Dessine le
pays en pixel !

Jeu : les petits
architectes

Création d’une carte
du monde

Atelier fabrication de
poule

Création d’une tour
de pise

Jeu de la balle
brulante

Jeu : la farandole du
mime

Repas

Repas

Repas

Création d’une carte
du monde (suite)

Jeu : Tchoukball

Jeu : Course de
Mario Kart

Activité en semiautonomie

Atelier de Théâtre en
Vieux François

Décoration a la
manière de la
chapelle Sixtine

Jeu du tour du
monde en 80 jours

Activité en semiautonomie

Jeu : « Color Run »
(Holi)
Grand Jeu de Takeshi
Castle

Repas
Jeu : Bataille navale
Découverte du
dessin à la manière
du henné

Repas
Fabrication
d’éventail
Activité en semiautonomie

Date

Lundi 15 août

Pays visité

Mardi 16 août

Mercredi 17 août

Jeudi 18 août

Vendredi 19 août

Les Caraïbes

Le Brésil

Le Mexique

Le Portugal

Création de
bateaux en
bouchons de bois
Matin

Jour férié
Activité
d’expression : la
danse des pirates

Midi

Repas

Atelier créatif :
perroquet et
coiffure et
maquillage
carnaval
Création de
masque à plume

Repas

Grande bataille
des Pirates
Après-midi

Jour férié

Atelier culinaire :
smoothie

Décoration des
salles pour le Dia
de Mexico

Création de coq
portugais

Création de
Maracas

Atelier d’éveil
musical sur le
thème du Portugal

Création de fleur
flamenco

Repas
Battle de danse
flamenco

Carnaval de Rio

Douanier
contrebandier
Création de
sombrero

Repas
Création d’un
memory sur les
drapeaux
Atelier en semiautonomie

Date

Lundi 22 août

Mardi 23 août

Mercredi 24 août

Jeudi 25 août

Vendredi 26 août

Question pour un
Champion

Jeu de la balle
assise

Création d’avion
en batônnets

Création de ouistitis
Jeu de la balle
américaine

Création des
totems de tribus

Présentation du
nouveau thème

Création de collier

Création d’un
puzzle

Matin

Midi
Après-midi

Création de la
carte de la tribu

Jeu du loup et des
brebis

Créer ta tribu !

Création d’un
tableau des tribus

Repas

Repas

Repas

Repas

Repas

Création de
fresque géante

Création de
serpent

Création de cadre
photo

Relai puzzle

Grand jeu des
tribus !

Rallye chocolat

Jeu de l’horloge

Dessiné c’est
gagné

Jeu de la balle en
feu

Hymnes et danse
des tribus

Activité en semiautonomie

Date

Lundi 29 août

Mardi 30 août

Matin

Atelier « step in »
Création d’un
babyfoot miniature
Création de carte
aux trésors

Atelier « step in »
Création d’un
babyfoot miniature
(suite)
Création de
couronne indienne

Repas

Repas

Repas

Création de
bracelet brésilien

Jeu du morpion
géant

Jeu de la thèque

Midi
Après-midi

Jeu du Jumanji
Création carte aux
trésors

Le musée des tribus
(portes ouvertes
pour les parents)

Mercredi 31 août
Grande finale des
tribus
Dodgeball
Prise de la citadelle

Après midi en semiautonomie

