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Planning non contractuel : les activités peuvent être modifiées pour des raisons logistiques  

MATERNELLE 

Ateliers créatifs 
Mon panier lapin 
+ Mangeoire à 

oiseaux 1/2 
--- 

Jeux collectifs 
La course aux 

insectes  
+ Quizz aux lapins 

05/04 

Ateliers créatifs 
Les petites bêtes font 
leur jeu + Mangeoire à 

oiseaux 2/2 
--- 

Jeu collectif 
Les abeilles regagnent 

la ruche 

12/04 

SORTIE 
En forêt 

Prise de photos et 
collecte de végétaux 

pour notre herbier 
Atelier créatif 

Ma drôle de maison à 
insectes 1/2 

--- 
Jeu collectif 

Les petites bêtes et 
leurs maisons 

Atelier d’expression 
Land-Art 

19/04 

Ateliers créatifs 
Ma drôle de maison à 

insectes 2/2  
+ Notre herbier 1/2 

--- 
GRAND JEU  

Le miel de l’abeille a 
disparu 

10/05 
Ateliers créatifs 
Notre herbier 2/2 
+ Miss météo 1/2 

--- 
Atelier découverte 
Fublaines à travers 
d’anciennes photos 
Avec un intervenant 

Jeu collectif 
Course aux plumes 

17/05 

Atelier créatif 
Miss météo 2/2 

Atelier culinaire 
Tarte amandine aux 

poires 
--- 

Jeu collectif 
La traversée des 

petites bêtes 

24/05 

CONTACT : 
01 64 34 82 58 / al.fublaines@charlotte3c.fr 
5 Rue du Temple – www.charlotte-loisirs.fr 
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Planning non contractuel : les activités peuvent être modifiées pour des raisons logistiques  

MATERNELLE 

SORTIE 
En forêt 

Prise d’empreintes 
d’écorces 

Atelier chant 
La chanson la fourmi 

de 18 mètres... 
--- 

Jeu collectif 
Course de chenilles 

31/05 

Atelier créatif 
Mon petit jardin 1/2 

--- 
Jeu collectif 
La mare aux 
grenouilles 

07/06 

Atelier créatif 
Mon petit jardin : les 

insectes 2/2 
--- 

GRAND JEU 
Chasse au jardin 

14/06 
Atelier danse 

 La danse de l’été 
Atelier créatif 

De la chenille… 
--- 

 Jeu collectif 
En musique 

21/06 

Atelier créatif 
…Au papillon 

--- 
Jeu collectif 

Les couleurs de la 
nature 

28/06 

Ateliers culinaires 
Salade de fruits 
+ Fondant aux 

abricots 
Atelier créatif 

Notre quizz sur les 
insectes 

--- 
Jeu collectif 

Les animaux et leurs 
cris 

TEMPS FORT  
Famille 

Expo-photos, goûter 
festif, quizz sur les 

insectes etc. 

05/07 

CONTACT : 
01 64 34 82 58 / al.fublaines@charlotte3c.fr 
5 Rue du Temple – www.charlotte-loisirs.fr 

Avril-juillet 2023 
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Planning non contractuel : les activités peuvent être modifiées pour des raisons logistiques  

ÉLÉMENTAIRE 
CONTACT : 
01 64 34 82 58 / al.fublaines@charlotte3c.fr 
5 Rue du Temple – www.charlotte-loisirs.fr 

Ateliers créatifs 
Mon moulin 1/2  

+ Les petites bêtes 
s’éclairent ! 1/2 

--- 
Jeux collectifs 

La toile d’araignée 
+ Quizz des lapins 

05/04 

Ateliers créatifs 
Mon moulin 2/2  

+ Les petites bêtes 
s’éclairent ! 2/2 

--- 
Jeu collectif 

Les abeilles sont 
fatiguées ! 

12/04 
Ateliers créatifs 
Empreintes de 

végétaux + Lunettes à 
insectes 

--- 
Jeu collectif 

La coccinelle sans 
taches 

Atelier d’expression 
Land-Art 

19/01 

Ateliers créatifs 
Cadre-photo « petite 
bête » + Mon arbre 

façon boule de neige 
--- 

GRAND JEU  
Le miel de l’abeille a 

disparu ! 

10/05 Ateliers créatifs 
Mobile animaux 

mobile + Notre jeu : 
épingle l’abeille 

--- 
Atelier découverte 
Fublaines à travers 
d’anciennes photos 
Avec un intervenant 

Jeu collectif 
Course de plumes 

17/05 

Atelier créatif 
Ma carte à gratter 
« petites bêtes » 
Atelier culinaire 

Tarte aux pommes et 
chocolat 

--- 
Jeu collectif 

La chasse au miel 

24/05 
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Planning non contractuel : les activités peuvent être modifiées pour des raisons logistiques  

z ÉLÉMENTAIRE 

SORTIE 
En forêt 

Prise de photos et 
collecte de végétaux 

pour notre herbier 
Atelier créatif 

Notre jeu : épingle 
l’abeille 

--- 
Jeux collectifs 

Le vol des coccinelles 
+ Épingle l’abeille 

31/05 

Ateliers créatifs 
L’épouvantail des 

jardins 1/2 + Pots aux 
petites bêtes 1/2 

--- 
Jeu collectif 

Devine la petite bête ! 

07/06 

Ateliers créatifs 
L’épouvantail des 

jardins 2/2 + Pots aux 
petites bêtes 2/2 

--- 
GRAND JEU  

Chasse au jardin 

14/06 
Atelier créatif 

Mon instrument de 
musique 

Atelier d’expression 
Poème d’été 

--- 
Jeu collectif 

Sur la piste de 
danse... 

21/06 

Ateliers créatifs 
Aspirateur à insectes 

+ Concours de 
dessins avec des 

végétaux 
--- 

Jeu collectif 
Les devinettes nature 

28/06 

Ateliers culinaires 
Salade de fruits 

+ Gâteau aux fruits 
d’été 

Atelier créatif 
Notre quizz sur les 

insectes 
--- 

Jeu collectif 
L’abeille, le moineau, 

le chasseur 
TEMPS FORT  

Famille 
Expo-photos, goûter 
festif, quizz sur les 

insectes etc. 
 

05/07 

CONTACT : 
01 64 34 82 58 / al.fublaines@charlotte3c.fr 
5 Rue du Temple – www.charlotte-loisirs.fr 

Avril-juillet 2023 
 

Le jardin
et ses petites bêtes 


