
’AUTO  

 

 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

Règles de vie 
Explication du thème 

 
Je crée mon étoile de mer 

 
Jeu du poisson pêcheurs 

Piscine 
au fil de l’O 

       Mon bateau pirate 
 

Je crée mon collier de 
coquillages 

 
A l’abordage ! 

 
 

 
 
 
 
 

14 juillet 
 

En raison du jour 
férié, le secteur 

enfance sera fermé  
 

Ma tortue 
 

Mon bonnet de marin 
 

Jeu du serveur 

Après-midi 

 Je fabrique une baleine 

 
La chasse aux 

coquillages 
    Je crée mon crabe 
 

Jeu de la bombe à eau 
chaloupée 

 

Jeu du bateau passe 
ballon 

 
La mer de gobelets 

Jeux de cerceaux 
 

Ma planche de surf 
 

 

Vacances d’été  Juillet 2022  

AMINATA ET LOU-ANN 

PS 

                Sur un air de bord de mer 

SEMAINE DU 11 AU 15 JUILLET 2022 

 



’AUTO  
 

 

 

 

 

 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

Jeu de la noix de coco Sortie à la 
journée à 

Oyoxygène 
 

Accrobranche 
le matin 

+ 
Grand jeu au 

lac Genin 
l’après midi 

 

       Mon petit palmier 
 

Mon perroquet en 
assiettes en carton 

 
Le jeu du perroquet 

 
 

Je crée mon petit pot de 
fleurs tropicales 

 
Dessins tropicaux à la 

craie 

Mon masque de 
perroquet 

Après-midi 

 Ma couronne de fleurs 

 
Mes lunettes flamant 

rose 
 

Le perroquet a dit 

Je fais des brochettes de 
fruits 

 
Mon parcours d’eau 

Créations de cocktails 
 

La danse des tropiques 
 

 

 

Vacances d’été  Juillet 2022  PS 

                Sur un air de tropique 

SEMAINE DU 18 AU 22 JUILLET 2022 

 
SALIMANA ET HASNAE 



’AUTO  
 

 

 

 

 

 

 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

Je crée mes instruments 
de musique 

Castagnette et maracas 

Piscine  
au fil de l’O 

        
 

Création d’un mini basket 
 

Jeu des auto-
tamponneuses  

Création d’un mini-golf 
 

Création d’un chamboule 
tout 

Création d’un buffet festif 

Après-midi 

Création d’un rythme 
musical avec nos 

instruments créés 

     
Jeu du water ballon 

Initiation au mini basket 
 

Initiation de jonglage 
 

Jeux de balles 

Initiation au mini-golf 
 

Jeu du parachute 
 

La fête foraine des 
maternels 

 

Vacances d’été  Juillet 2022  PS 

                Sur un air de fête 

SEMAINE DU 25 AU 29 JUILLET 2022 

 

ANICIA ET HASNAE 


