Journée partagée en nature
Enfants maternelle

Accueil à 9H30

Jeux d’accueil en cercle.
Pose des règles : respect de soi, des autres et de l’environnement.
Fonctionnement des toilettes sèches

À partir de 10h
Rotation en équipe sur la matinée
- Jeux en équipes
18 petits ateliers sont installés dans le jardin, les enfants y ont accès par petits
groupes pour jouer et se faire plaisir.
1. Transvaser de l’eau dans un gobelet posé sur un plateau pour remplir un
récipient
2. Lancer des balles dans des paniers posés au sol
3. Lancer une balle à son co-équipier au-dessus du filet de badminton
4. Se déplacer pour s’équilibrer, passer au-dessus, en-dessous ou ramper sur un
parcours constitué de banc, poutres, plots et bâtons, cerceaux, tunnel, pierre ...
5. Sauter pour avancer en ayant les jambes dans un sac et en tenant le sac avec les
2 mains
6. S’organiser à 8 enfants pour crocheter des cubes afin de les empiler, tout en
guidant la planche-crochet à l’aide des cordes qui le tiennent
7. Courir pour aller chercher et déplacer un objet à la fois, à l’arrivée, c’est le coéquipier suivant qui démarre
8. Reconnaître et associer des odeurs 2 à 2
9. Guider une boule de bois avec un maillet pour lui faire suivre un parcours
10. Monter en haut d’un escabeau et faire tinter la cloche qui s’y trouve
11. Dessiner à 4 avec le crayon coopératif
12. Se déplacer par 2 en ayant les pieds attachés sur les mêmes skis
13. S’organiser à plusieurs pour guider une balle de tennis le long de tubes (type
gouttière)
14. Observer pour reproduire un modèle donné en posant alternativement main
gauche ou main droite sur des feuilles de couleur
15. Retrouver par le toucher la place de cylindres de dimensions différentes parmi
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16. Associer 2 à 2 par le toucher des blocs de bois cachés dans 2 sacs en tissu
17. Associer 2 à 2 par le toucher des petits coussins en tissu de différentes
textures cachés dans 2 sacs distincts
18. Associer 2 à 2 les plaques rugueuses allant de la plus lisse à la plus rugueuse
-

Visite de la pâture avec la découverte des animaux, soin
aux ânes.
En groupe de 7à 8 enfants max, accompagnés de leur animateur, durée 1/2h.

Pique-nique à 12h

Passage aux toilettes, lavage des mains.
Chaque animateur responsable veillera au bon déroulement de ce temps de repas.

Temps calme : Relaxation pour tout le monde 13h

Nous proposerons aux enfants de former une ronde, de se retourner, de s’assoir
puis de s’allonger avec la tête vers le centre du cercle.
Nous leur lirons alors une histoire propice à un temps calme.

Reprise des activités à 13h30
L’après-midi est organisée et animée par l’équipe d’animation
du centre aéré au sein de notre espace.
Fin de la rencontre 16h30
Cercle de fermeture proposé par Pierre et Bénédicte
Pique-nique non fourni, 1 animateur pour 8 enfants.
Nous restons disponibles en personnes ressources.

