
Quand je serai grand(e)...

Matin

Lundi 11/04 Mardi 12/04 Mercredi 13/04 Jeudi 14/04

1ère semaine
vacances de
printemps

Vendredi 15/04

Midi

Après-
midi

Dates : 
du 11/04 au 15/04

SORTIE au parc saint Agathe 
pour un jeu grandeur nature 

Activité créative : fabrication 
d'un bonhomme 

représentant le futur métier 
de l'enfant

Activités créatives : 
confection de lapins 
et cocotes de Pâques 

Activités culinaire et corporelle :
 préparation du repas 

et parcours de motricité 

Expression corporelle : 
Jeu de mimes 

Présentation du métier 
de fleuriste : 

intervention d'un fleuriste 
"A Fleur d'O"

 
 

Activité sportive : 
jeux en exterieur 

Activité créative : 
finition des activités de Pâques 

REPAS REPASREPAS REPAS REPAS confectionné 
par les enfants

MATERNELLES

Activité manuelle : 
création d'une toise
 pour se mesurer 

Grand jeu : trouve ton métier 
+ représentation de la pièce 
de théâtre des élémentaires 



Quand je serai grand(e)...

Matin

Lundi 18/04 Mardi 19/04 Mercredi 20/04 Jeudi 21/04

2ème semaine
vacances de
printemps

Vendredi 22/04

Midi

Après-
midi

Dates : 
du 18/04 au 22/04

Jeu extérieur : Chasse aux oeufs 
au parc sainte agathe 

pour un jeu grandeur nature 

Sortie : 
AVENTURA PARK

Activité d'obsevation : 
A la découverte du monde naturel 

au parc de Geresme

Visite de la boulangerie 
Rétro Praline :

Atelier confection 
de pain et de madeleines

Activité manuelle : 
activité au choix 

 

Jeu : meli-melo 
des animaux

Activité musicale : 
Quizz musical et boume

REPASREPAS PIQUE-NIQUE REPAS confectionné 
par les enfants

MATERNELLES

Jeu extérieur :
 Land'art 

FÉRIÉ

FÉRIÉ

FÉRIÉ



Quand je serai grand(e), je serai...

Matin

Lundi 11/04 Mardi 12/04 Mercredi 13/04 Jeudi 14/04

1ère semaine
vacances de
printemps

Vendredi 15/04

Midi

Après-
midi

Dates : 
du 11/04 au 15/04

Activité culinaire : 
Confection de chocolats

Activité créative : 
Création de saynètes

Activité d'expression : 
Répétition des saynètes

Activité culinaire : 
Confection du repas 
"CROQUE MONSIEUR"

Jeu extérieur : 
la Thèque

Sortie au cinéma 
LES TOILES

Activité créative :
" TOP CHEF "

REPASREPAS REPAS
REPAS confectionné 

par les enfants

ÉLÉMENTAIRES

 Activité d'expression corporelle :
Représentation théâtrale devant

les maternels

Un artiste Un pâtissier ou un sportif Un scénariste Un acteur Un cuisinier

Présentation du thème 
et lancement des vacances

Jeu d'expression corporelle : 
Jeu de mimes

REPAS



Quand je serai grand(e), je serai...

Matin

Lundi 18/04 Mardi 19/04 Mercredi 20/04 Jeudi 21/04

2ème semaine
vacances de
printemps

Vendredi 22/04

Midi

Après-
midi

Dates : 
du 18/04 au 22/04

Jeu de piste : 
"A la recherche de l'œuf perdu" 

au Parc Sainte Agathe 

Jeu extérieur : 
"Mon petit galet"

Activité d'obsevation : 
A la découverte du monde naturel 

au parc de Geresme 
 

Activité culinaire : 
Confection du repas "HOT DOG" (CP/CE1)

 Activité de sensibilisation : 
code de la route (CE2/CM1/CM2)

Jeu extérieur : 
Chasse à l'œuf 

Jeux collectifs
Sécurité routière : 
avec l'intervention 

de la brigade motorisée 
de la Gendarmerie

REPASREPAS PIQUE-NIQUE
REPAS confectionné 

par les enfants

ÉLÉMENTAIRES

Présentation des métiers de
l'environnement sous forme de
forum (service environnement)

Un chercheur Un aventurier Un protecteur de la nature Un cuisinier ou un as de la route

FÉRIÉ

FÉRIÉ

FÉRIÉ


