
Animateurs:  Morgane 

Groupe d’âge :  Les primaires 

Thème: Un petit tour à la préhistoire avec les dinosaures 

  Lundi 19 octobre Mardi 20 octobre Mercredi 21 octobre Jeudi 22 octobre Vendredi 23 octobre 

M
atin

 :  

 

Jeu sportif:  

Tyrannosaures, ptéro-

dactyles, diplodocus. 

 

Atelier modelage:  

Création de fossile 

  

Atelier modelage:  

Fabrique ton chapeau 

d’explorateur 

 

Parcours sportif:  

Sur les pas des 

 dinosaures 

 

La musique à la  

préhistoire 

Avec la venue d’un 

intervenant du site 
mégalithique de 

Saint Just 

 

 

A
p
rès-m

id
i  :  

 

Atelier zen:  

Un peu de détente à 

l'ère préhistorique: 

Tyrano-yoga 

 

Jeu:  

Les voleurs d’oeufs 

 

Atelier 

 décoration: 

Cadre des dino 

 

Atelier brico-sympa:  

Un dino dans sa  

coquille 

Balade en forêt  

Création de camps 

préhistorique 

(prévoir bottes et 
tenue adaptées) 

 

 

Groupe des primaires 

Animateurs: Rebekah et Sarah-Lou 

Groupe d’âge :  Les maternelles 

Thème: Même pas peur ! 

  Lundi  26 octobre Mardi 27 octobre Mercredi 218  oc-
tobre 

Jeudi 29 octobre Vendredi 30 octobre 

M
atin

 :  

 

Jeu musicaux:  

La danse des 

monstres 

 

Grand jeu :  

Chasse aux larves 

en forêt 

( prévoir bottes et  
tenue adaptées) 

 

Venez tous déguisés!  

La fête est plus folle 

en déguisement  

Bricolage:  

 Création de sac en 
teeshirt 

(merci de nous rame-

ner un tee-shirt que 
nous allons 

 modifier) 

 

Bricolage:  

 Création de sac en 

teeshirt 

(merci de nous ra-
mener un tee-shirt 

que nous allons 

 modifier) 

 

Cinéma à Guer:  

Film d’animation  

« balade sous les 

étoiles » 

 

A
p
rès-m

id
i  :  

 

Atelier créatif:  

Création de masques 

terrifiants 

 

Jeux:  

Les relais  

d’Halloweeen 

 

Bricolage:  

Création de  

chapeaux de 

sorciers 

 

Activités aux choix:  

Les animateurs  

proposent et les  

enfant décident ce 

qu’ils veulent faire 

 

Grand jeu:  

Jeu de l’oie sur la 

familles Transylvanie 



Animateurs: Rebekah et Sarah-Lou 

Groupe d’âge :  Les maternelles 

Thème: Un petit tour à la préhistoire avec les dinosaures 

  Lundi 19 octobre Mardi 20 octobre Mercredi 21 octobre Jeudi 22 octobre Vendredi 23 octobre 

M
atin

 :  

 

Partons à la  

découverte des 

 Dinosaures 

Et petits jeux 

 

Jeu de  

l’archéologue 

Et  

Tyrano-yoga 

  

Balade en forêt  

A la trace des 

 Dinosaures 

(prévoir bottes et 

tenue adaptées) 

 

Grand jeu: 

A la recherche  

Des diplodocus 

 

Peindre comme au  

paléolithique 

Avec la venue d’un 

intervenant du site 
mégalithique de 

Saint Just 

 

 

A
p
rès-m

id
i  :  

 

Atelier créatif:  

Création de riz  

coloré 

 

Parcours de  

motricité à  

Jurassic –parc 

 

Atelier 

 décoration: 

Décoration  

préhistorique 

 

 

Rondes et  

chansons  

À l’ère  

préhistorique 

 

Atelier Créatif:  

Création de  

Squelettes de dino 

Groupe des maternelles 

Animateurs: Rebekah et Sarah-Lou 

Groupe d’âge :  Les maternelles 

Thème: Même pas peur ! 

  Lundi  26 octobre Mardi 27 octobre Mercredi 218  oc-
tobre 

Jeudi 29 octobre Vendredi 30 octobre 

M
atin

 :  

 

Jeu rigolo:  

Le jeu des zombies 

 

Grand jeu :  

Chasse aux larves 

en forêt 

( prévoir bottes et  
tenue adaptées) 

 

Venez tous déguisés!  

La fête est plus folle 

en déguisement  

Grand jeu:  

Jeu de l’oie sur la 
familles Transylvanie 

 

Bricolage:  

 Création de 

masque et de sac 
en teeshirt 

(merci de nous ra-

mener un tee-shirt 
que nous allons 

 modifier) 

 

Cinéma à Guer:  

Film d’animation  

« balade sous les 

étoiles » 

 

A
p
rès-m

id
i  :  

 

Atelier créatif:  

Création d’araignées 

et des fantômes 

 

Jeux:  

Attrape sorcière, 

sardines,….. 

 

Rondes et  

histoires  

Qui donnent la 

chair de poule!!! 

 

 

Activités aux choix:  

Les animateurs  

proposent et les  

enfant décident ce 

qu’ils veulent faire 

 

Atelier Créatif:  

Peintures de bes-

tioles en folie 


