
Au cœur de la forêt : exploration et découverte
en partenariat avec

Objectifs des vacances
1. Développer l'imaginaire à travers des fables (La Fontaine), des contes (Pierre et le Loup) et des élements visuels (Storycube)
2. Sensibiliser aux sons de la forêt
3. Découvrir des chaines alimentaires de la fôret à travers les contes et les fables
4. Développer la motricité fine en manipulant des elements naturels ou recyclés
5. Sensibiliser les enfants à la biodiversité et aux conséquences de l'exploitation de la forêt

Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20
Jeux de connaissances 
sur le thème de la forêt Mémory Forêt Eveil musical: "Promenons-nous dans les bois" Sélection de fables de La Fontaine : 

découverte sonore

Parc : collecte d'éléments naturels 
pour Land'art Arbre printanier avec matériaux recyclés Atelier créatif : Loup avec des assiettes cartonnées

Moralité et illustrations : 
création artistique autour de la morale

de la fable préférée
Jeu de l'écureuil Masque de lapin pour la course "L'histoire de Pierre et le Loup"par Gérard Philippe Créer sa fable (Story cube)

Land art Atelier créatif : Arbres & feuillage 
à la manière de ... MAGRITTE

Jeu de rôle et d'improvisation 
sur le conte musical de Pierre et le loup
Découverte de la musique de Prokofiev

Création d'un coin feu de camp

Jeu du lutin Course de lapin: déplace-toi commeun lapin Jeu "Loup, y es-tu?" goûter festif autour du feu de camp 
Atelier de dessin autour de la forêt Dessine ta journée en forêt Jeu de stratégie (cartes) : Loup Garou / Méchanlou

VACANCES 2018
Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27

Jeu de présentation Installation d'un bivouac Loto des matériaux naturels Observation et classement
des objets naturels collectés

Grand atelier créatif : 
concevoir et fabriquer sa forêt en 3D Atelier musical : chant, guitare Observation extérieure de la nature (parc)

et collecte d'objet naturels
Découverte des strates 

fabrication d'un mur naturel
Atelier créatif :

Fabriquer les empreintes des animaux en mousse

Fresque forestière Atelier créatif : 
Réaliser des animaux de la forêt Memory sur les champignons Jeu spatial : se repérer et se déplacer dans un labyrinthe

Expérience scientifique : 
faire pousser un arbre magique Atelier cuisine : gâteau "champignon" Jardinage : faire pousser des champignons Atelier suprise avec SEED Foundation

Jeu de la corde en mode bucheron Jeux d'équilibre Jeu du petit lapin malade Jeux extérieurs Jeu de l'écureuil

Les ateliers sont susceptibles de changer de dates selon les envies des enfants, la météo et les aléas extérieurs. 
Nous nous efforçons de procurer un maximum de plaisir aux enfants à travers des animations de qualité.

SORTIE :
Odyssée verte Rambouillet

Atelier avec SEED Foundation


