
4 ème période du 06 mars au 14 avril 2017 

Thème : « La tête dans les étoiles ! » 

Activités / Objectifs : 

Fusée aérospatiale et ses croissants de lune ! → 1
ère

 séance : L’atelier pâtisserie va permettre aux enfants de s’approprier de nouveaux gestes : peser, malaxer, étaler, 

découper, confectionner… seront des mots clés à respecter pour participer activement à l’élaboration des croissants de lune ! 2
ème

 séance : Les enfant vont devoir mettre 

en avant leur imagination créatrice, pour la décoration d’une fusée « porte-gâteaux » !  

Mnémotechnique du système solaire → Un mnémotechnique qui a pour objectif de découvrir et s’interroger sur ce qui nous entoure. Reconnaître les différentes planètes 

du système solaire deviendra un jeu d’enfant ! 

DOBBLE de l’astronomie ! → Pour cette prochaine période, les enfants devront fabriquer un jeu de société très populaire le DOBBLE, mais celui-ci basé sur l’espace et 

l’astronomie. Cette activité va leur demander énormément de concentration et de réflexion afin que le jeu puisse fonctionner ! 

Les jeux de la terre à la lune ! → Les enfants vont participer à des jeux de coopération sur le thème de l’espace. Ils vont devoir chercher des météorites, se comporter 

comme des astronautes, et compter les étoile… 

Les Zinzins de l’espace !! → Pour cette période, les enfants vont confectionner leur soucoupe volante tout en découvrant plusieurs matériaux et ils devront faire preuve de 

créativité et d’imagination.     

Acrogym le lundi → Développer la coopération et être capable de présenter un enchainement. Futsal le jeudi→ Développer les capacités motrices et permettre de 

découvrir une activité connue. 

Dessine-moi ta constellation du Zodiaque ! → Activité de motricité fine pour découvrir et réaliser sa constellation du zodiaque.  

 

• Pour le cycle 2 (côté cour gendarmerie), la dernière semaine sera consacrée à des jeux collectifs.  

• Pour tous jeux organisés à l’extérieur, si la météo ne s’y prête pas, une solution de repli dans une salle sera mise en place (Voir le programme). 

(Les activités pourront être modifiées si un animateur est absent !) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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