Planning Animation 6-12 ans
« Voyage autour du monde »
Il faudrait si possible pour cette session une autorisation pour le droit à l'image
de chaque enfant afin que l'activité du cadre photo puisse être accomplie
07/11/18

14/11/18

Matin :
«La découverte du monde »

Matin :
«Du côté des indiens ! »

La matinée se déroulera sous forme de quiz sur
le monde où les enfants seront en équipe ;

Création d'un bâton de pluie.

Après-midi :
« Illuminons la Chine »

Après-midi :
« Les pouvoirs des animaux chez les Indiens »

Créations de lanterne chinoise avec des grandes
feuilles blanches, du crépon de couleurs et des
bouteilles plastiques.

Fabrication d'un totem Indien

21/11/18

28/11/18

Sortie à la journée :
« Notre objectif ? La nature ! »

Matin :
« Au pays du soleil levant ! »

Sortie au jardin des plantes d'Orléans pour un
rallye photo où les enfants vont devoir être
attentifs à l'environnement les entourant pour
retrouver les endroits du jardin qui ont été pris
en photo tout en se sensibilisant au cadre de la
nature.

Les enfants peindront à l'aide de tampon patate
des fleurs de cerisier si emblématique du Japon.

Après-midi :

Après-midi :
« Jeux collectifs du monde »

SORTIE SURPRISE !!!

Les enfants vont découvrir des jeux collectifs
venant d'autres pays : La marre aux Canard
(Allemagne), La poule et la chenille (Maghreb),
jeux du tambour (Cambodge) et Le dragon
(Pérou).

05/12/18

12/12/18

Matin :
« Les pyramides d'Egyptes »

Matin :
« Direction le carnaval ! »

Fabrications de Pyramides égyptiennes en
carton.

Fabrication de masque du carnaval de Rio De
Janeiro du Brésil avec des assiettes en cartons.

Après-midi :
« A qui appartient ce drapeau ? »

Après-midi :
« Musique Maestro ! »

Fabrication de drapeau que les enfants auront
choisis.

Faire découvrir aux enfants les musiques du
monde sous forme de blind test.

19/12/18
Matin :
SORTIE SURPRISE SUR LE THEME DE
NOEL
Après-midi :
SORTIE SURPRISE SUR LE THEME DE
NOEL

