
SEJOUR DE FEVRIER 2020 

 

Thème : A la fenêtre 

 

 LUNDI 24  MARDI 25 MERCREDI 26 JEUDI 27 VENDREDI 28 
PETITS Jeux de présentation 

Thème 
Jeux  
Déco des fenêtres de la 
salle  
Début du château fort 

Fleur avec les mains 
Carillon 
Affiche des Bonjour 
Roule galette 
Photo à la fenêtre 

Cadre photo bus 
Qui est ce ? 
Attrapes soleil 
Vitraux colorés  
Suite du château fort 
 
Cinéma 

Fenêtres différentes :  
à photo/en 
carton/oiseaux 
On recrée la météo 
Petite pièce de théâtre 

Portrait chinois 
Jouons avec le château 
fort 
 
Memory 
Jeu : dans la peau d un 
autre 

MOYENS Jeux de présentation 
Thème 
Jeux  
Aménagement de la 
salle/ déco 

Cuisine : Guizata 
 
Création de scène de 
théâtre 
 

Création façade murale 
 
Jeux 
Suite de la déco pour le 
salon du livre 

Visite aquarium 
 
Façade murale suit 
 
jeux 

Balade à la découverte 
de notre 
environnement 
Se représenter notre 
environnement à 
travers la fenêtre 
Land art 

GRANDS Jeux de présentation 
Thème 
Jeux  
Début de la déco pour 
le salon du livre 

Frise : regard sur :la 
savane/ la banquise / 
l’ALSH/La fenêtre de la 
chambre 
Comparaison entre la 
réalité et l imaginaire 
 
Escrime 

Frise suite 
 
jeux 

Cueillette  
 
Fabrication d un 
herbier 

Grand jeu du monde 
 
 

Planning prévisionnel des activités 



 LUNDI 2 MARDI 3 MERCREDI 4 JEUDI 5 VENDREDI 6 
PETITS Jeux de présentation 

Thème 
 
Fil rouge : à travers les 
saisons (hiver) 
Théâtre de 
marionnette 

Sortie musée Sabourdy 
 
  
Fil rouge : à travers les 
saisons (printemps) 

Fil rouge : à travers les 
saisons (été) 
 
Jeux : à deux, c’est 
mieux + mimes 
Fabrication de 
marionnette et jeu 

Fil rouge : à travers les 
saisons (automne) 
 
Jeux : qui a disparu ? 
Qui est ce ? 
Jeu d imagination avec 
des jumelles 

Grand jeu :  
 
Vice et versa 
Déco de fenêtre  
parapluie 

MOYENS Jeux de présentation 
Thème 
Création Livre/tableau 
« Fenêtre du Monde » 
 
Jeux : jeu des 
silhouettes / reflets 

Ma Pyramide du 
Louvre   
 
Jeu de piste 

Création d oiseau en 
argile 
Façade murale 
 

Habillons  les oiseaux 
 
Suite de la façade 
 

 
 
Sortie musée des 
beaux arts 

GRANDS Jeux de présentation 
Thème 
 

Façade salon du livre Jeux du monde   
 
Sortie musée de la 
résistance 

 


