
PLANNING -6 ans 
Semaine 1 : La préhistoire 

Lundi.6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi.9 Vendredi.10

Matin 
9h30-11h45

- règles de vie + 
discussion autour du 
COVID 19 (de manière 
ludique) 

- jeux de connaissance

Adrien: poterie 
préhistorique 

Lucile: fresque empreinte
des mains 

Aude: quiz préhistoire + 
déco de salle

Adrien: Diplodocus en 
pâte à sel

Lucile: fuyez le T-Rex! 
(parcours de motricité)

Aude: (culinaire) devient 
un cro-cuisto (sablés en 
formes de dinosaures)

Adrien: dino pochoir

Lucile: retrouvez les 
dinosaures cachés

Aude: créé tes fossiles 

Adrien: le volcan en 
éruption

Lucile: (cuisine) gâteau 
du Neandertal 

Aude: fabrique ton 
costume de Cro-Magnon

Repas 

Temps calme / sieste
12h30 - 14h

Après-midi
14h30-16h

Décoration porte-
manteau +

personnalisation du sac
matos

Adrien: Les galets 
préhistoriques

Lucile: Jeu de mémoire 
empreintes 

Aude: transforme-toi en 
petit Dino

Adrien: Diplodocus 
(suite)

Lucile: création d'un 
fossile

Aude: Sur les traces des 
homo sapiens (parcours)

GRAND JEU (Aude)

« A la recherche de Coco 
le Dino »

Adrien: Dino-main

Lucile: chasse aux 
fossiles

Aude: viens t'amuser 
dans la grotte des 
hommes de Cro-Magnon

Eurydice : 06.31.41.55.20

* Une fois l'activité terminée, des jeux intérieurs ou extérieurs sont prévus 



Semaine 2: le Moyen-Age 

Lundi.13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi.16 Vendredi.17

Matin 
9h30-11h45

Lucile – Aude – Adrien 

Costume de chevaliers – 
princesses et princes 

FERIE 

Adrien: la porte de mon 
château-fort

Lucile: le château 
magique

Aude: la couronne du Roi

Adrien: œufs de Dragon

Lucile: le tournoi des 
chevaliers (jeu de 
paumes)

Aude: Madeleine de 
Charlemagne

Adrien: Galette des Rois

Lucile: Smoothies

Aude: Je suis le chevalier
sur mon cheval 

Repas 

Temps calme / sieste
13h - 14h30

FERIE

Après-midi
14h30-16h

Adrien: Chevaliers 
mobiles

Lucile: affiches 
médiévales + danses

Aude: Défis photos

Centre équestre de
Verlinghem

(14h)

GRAND JEU (Lucile)

Le château magique

Adrien: Couronnes

Lucile: l'entraînement 
des chevaliers

Aude: parcours à (faux) 
cheval 

Eurydice: 06.31.41.55.20

* Une fois l'activité terminée, des jeux intérieurs ou extérieurs sont prévus 



Semaine 3: l'époque moderne
(1492 – XIXe siècle)

Lundi.20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi.23 Vendredi.24

Matin 
9h30-11h45

Adrien: Mémory de 
l'époque moderne

Lucile: affiche «les 
temps modernes»

Aude: Créé ton voilier

GRAND JEU (Adrien)

Le trésor Inca

Adrien: déco pot de 
fleurs

Lucile: masque de la 
comedia Del Arte

Aude: Les gâteaux de 
Louis XIV

Adrien: l'invention de la 
photographie

Lucile: a la découverte 
des impressionnistes

Aude: Copernic : la terre 
tourne autour du soleil

Base de Loisirs 
Verlinghem

Repas 

Temps calme / sieste
13h - 14h30

Après-midi
14h30-16h

Adrien: Caravelle 

Lucile: cadre mosaïque

Aude: Découverte de 
l'Amérique

Adrien: Système solaire 
(Copernic)

Lucile: jeu du puik-puik

Aude: L'apprenti de De 
Vinci

Adrien: les jardins de 
Versailles (jardinage)

Lucile: les crêpes de la 
Renaissance

Aude: Contes et histoires 
de l'époque

Adrien: jeux d'eau 

Lucile: création de la 
boîtes à musique

Aude: Parcours l'Inde

Adrien: Parcours de 
motricité

Lucile : expériences 
scientifiques

Aude: Jeux musicaux

Eurydice : 06.31.41.55.20

* Une fois l'activité terminée, des jeux intérieurs ou extérieurs sont prévus 



Semaine 4: le XXe siècle 

Lundi.27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi.30 Vendredi.31

Matin 
9h30-11h45

Intervenant 

Roller 

(10h – 12h) 

Adrien: mousse au 
chocolat

Lucile: la bataille de 
Verdun (foulard)

Aude: A la mode de 
Picasso 

Base de Loisirs 
Verlinghem

Adrien: initiation à la 
pétanque

Lucile: le poste 
d'observation (création de
jumelles)

Aude: Salade de fruits de
nos grands-mères

Grand jeu toute la
journée: 

Jeux d'antan

          Repas 

Temps calme / sieste
13h - 14h30

Après-midi
14h30-16h

Adrien: création de 
caisse à savon

Lucile: affiche «le XXe 
siècle»

Aude: A la conquête de 
l'espace (création d'une 
fusée)

Adrien: le code de la 
route

Lucile: milk shake

Aude: Jeux d'eau 

Adrien: à la découverte 
des années 80-90

Lucile: l'animal musical

Aude: sculptures 
modernes 

Adrien: bulles géantes

Lucile: Les 5 sens

Aude: Le parcours des 
futurs combattants

Jeux d'antan

Eurydice : 06.31.41.55.20

* Une fois l'activité terminée, des jeux intérieurs ou extérieurs sont prévus 


