
 

 

 
  

Atelier jardin 
Planons des 
framboises ! 

Ateliers créatifs 
Rouleau de graines 
+ Bouquet de fleurs  

--- 
Jeux collectifs  

Le chat et la souris  
+ Le lapin et les 

chasseurs 
Atelier relaxation  
Yoga des enfants : 

l’arbre 

05/04 

Avril-juillet 2023 

z 

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

Ateliers créatifs  
Ma compo de fleurs  

+ Nichoirs printaniers 
+ Mes animaux 

--- 
Jeux collectifs  
La marche des 

animaux + Le chat et 
les oiseaux  

GRAND JEU  
Chasse aux œufs 

12/04 
Ateliers culinaires  
Brochettes de fruits  

+ Cake aux pommes  
+ La colombe de la 

paix 
--- 

TEMPS FORT  
Éveil des sens 

Kim-goût :  
j’aime les fruits  

+ Kim-sons  
+ La patate chaude  

19/04 

Ateliers créatifs  
Les insectes du jardin 

+ Capteur de soleil 
+ Ma petite poule  

--- 
Jeux collectifs  
Devine les sons  

+ La gymnastique du 
jardinier  

+ Course de plumes 

10/05 

GRAND JEU  
Nos amis les 

animaux 
Chasse au trésor de 

la nature + Les 
singes suivent les 

gorilles  
--- 

Ateliers créatifs 
Fresque de notre 
amie Géraldine  
+ Petit terrarium  
Atelier culinaire  
Gâteau au yaourt 
vanille/chocolat 

17/05 

TEMPS FORT  
Petit-déjeuner 

équilibré 
Ateliers créatifs 
Cadre avec des 
fleurs séchées 

+ Charlie l’escargot 
+ Madame Pomme  

--- 
Jeux collectifs 

Le béret des animaux  
+ Memory nature  
+ Attention à ton 

odorat ! 

24/05 

MATERNELLE 
CONTACT : 
01 64 03 85 02 / enfance.ccpc@charlotte3c.fr 
32 Rue du château d’eau – www.charlotte-loisirs.fr 

Dans mon jardin 
il y a… 



 

 

 
  

 Atelier jardin  
Plantons des 

aromates  
Ateliers créatifs  

Mes petites carottes  
+ Lapinou feuillu 

--- 
Jeux collectifs  

Poule, renard, vipère  
+ Loto de la nature  

+ Qui-suis-je ?  

07/06 

Avril-juillet 2023 
 

z 

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

SORTIE 
Rallye-photos  
dans le village 

+ Le relais des petites 
taupes 

--- 
Ateliers créatifs  

Le papillon de nos 
jardins + Pots de 

terre décorés 
+ Semis 

Jeu collectif  
La course des petites 

grenouilles 

14/06 

Ateliers créatifs  
Carillon de jardin 

fleuri + Cadre avec 
des fleurs séchées  
+ Guirlande mobile 

naturelle  
--- 

Jeux collectifs  
Les chats contre les 

poules 
GRAND JEU  

Olympiades du jardin  

21/06 
 Atelier culinaire  

Gâteau aux pommes  
+ Coupe de 
printemps  

Atelier jardin 
Plantons des fleurs  

--- 
Jeux collectifs  
La course aux 

insectes + Retour à la 
base écureuils  

SORTIE  
Land-Art 

28/06 

 Ateliers créatifs 
Mes pots de semis  
+ Petite poule qui 

gonfle + Mon 
pommier vide  

--- 
Jeux collectifs  

La mare aux 
grenouilles + Quel 

animal suis-je 
TEMPS FORT  

Kermesse  
Avec les familles  

05/07 

MATERNELLE 
CONTACT : 
01 64 03 85 02 / enfance.ccpc@charlotte3c.fr 
32 Rue du château d’eau – www.charlotte-loisirs.fr 

Ateliers culinaires  
Gâteau papillon  
+ Gâteau abeille  
Atelier créatif 

Mon portrait végétal   
--- 

Jeux collectifs  
Le loto de la nature  

+ La chasse aux 
lapins + Le béret 

coloré 

31/05 

Dans mon jardin 
il y a… 



 

 

 

Atelier créatif  
La cachette de  

M. poussin 
--- 

Jeu collectif 
Parcours d’obstacles  

05/04 

Avril-juillet 2023 
 

z 

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

Atelier créatif  
Décoration d’œufs  

--- 
GRAND JEU  

Chasse aux œufs 
Jeu collectif 

Le guide du jardin 

12/04 

Atelier créatif  
Mon jardin bouge  

--- 
Jeu collectif  

Mon panier vide  

19/04 

Atelier culinaire  
Coque en chocolat  

--- 
Jeu collectif 

Le lapin mangeur  

10/05 
GRAND JEU  

Poule, renard, vipère 
géant 

--- 
Atelier créatif  

Petite fleur recyclée 

17/05 

Atelier jardin  
Plantons des herbes 

aromatiques  
--- 

Jeu collectif  
L’attaque du village  

24/05 

ÉLÉMENTAIRE 
CONTACT : 
01 64 03 85 02 / enfance.ccpc@charlotte3c.fr 
32 Rue du château d’eau – www.charlotte-loisirs.fr 

Dans mon jardin 
il y a… 



 

 

 

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

Atelier créatif  
Mosaïque du jardin 

--- 
Jeu collectif  

La traversée des 
pommes  

07/06 

SORTIE  
Rallye-photos 

--- 
Atelier créatif  

Mosaïque du jardin 

14/06 

Atelier créatif  
Fleur d’ardoise  

--- 
Jeu collectif 

Château-ballon  

21/06 

SORTIE 
Land-Art 

--- 
Jeu collectif  

Chasse au nombre  

28/06 
Jeu collectif  

Course à la valse  
--- 

Atelier jardin  
Plantons des fleurs  

 
TEMPS FORT  

Kermesse 
Avec les familles  

05/07 

ÉLÉMENTAIRE 
CONTACT : 
01 64 03 85 02 / enfance.ccpc@charlotte3c.fr 
32 Rue du château d’eau – www.charlotte-loisirs.fr 

Atelier créatif  
Bouquet de fleurs  

--- 
Atelier culinaire  
Gâteau printanier 

surprise 

31/05 

Dans mon jardin 
il y a… 


