
PLANNING DES VACANCES  

Semaine du lundi 26 février au vendredi 2 mars 

Thème « A la découverte des dinosaures » 

 Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 1er Vendredi 2 

 

Groupe des 

« Pitchouns » 

(3/4 ans) 
 

Balade à Olbius Riquier 

à Hyères 

« les traces des dinosaures » 

 

Grand jeux de rondes 

et de constructions 

Parcours du Tyrannosaure  

au parc Cravéro 

Je découvre les noms  

des dinosaures 

Jeux de connaissance 

 

Grand jeu avec les Bricolos 

« Je retrouve la famille des 

terribles dinosaures » 

Contes 

TM / Masque de dinosaure 

Musique douce 

TM / Masque de dinosaure 

(fin) 

Contes  

Rencontres avec 

 les dinosaures (jeux) 

Musique douce  

Je colorie mon dinosaure 

Cinéma «  la vallée des 

merveilles » 

 

Groupe des 

« Bricolos » 

(4/6 ans) 
 

Je découvre les noms  

des dinosaures 

Jeux de connaissance 

 

Grand jeu sportif  

«  la course des dinosaures » 

Conte 

 TM : Je construis mon 

dinosaure 

 

 

Jeux de ballons 

Relais  

Grand jeu  

avec les Pitchouns 

« Je retrouve la famille des 

terribles dinosaures » 

Grand jeu de cache  

dans la forêt 

Jeux de construction 

Land art / dinosaures 

Jeux de société 

Balade à Olbius Riquier 

à Hyères 

« les traces  

des dinosaures » 

Jeux d’intérieur 

Fin du TM 

Jeux de construction 

Cinéma 

 « la vallée des merveilles » 

 

Groupe des 

« Potes » 

(6/8 ans) 

Jeux de connaissance 

Grand jeu de course  

 

Grand jeu de memory 

 

Jeux de société 

TM individuel : 

 les dinosaures 

 

Bowling Jeux de mimes 

Quizz 

Jeux sportifs à Carqueiranne 

 

Jeux calmes 

TM : Les dinosaures (fin) 

 

Jeux de cartes 

TM collectifs «  la fresque 

des dinosaures » 

Fin de la fresque 

Jeux extérieurs 

 

Grand jeu sur le thème  

« avec les collègues » 

 

Groupe des 

« Collègues » 

(8 ans et plus) 
 

Jeu de prise 

Jeux de société 

Mime ambassadeur et jeux 

d’extérieur 

 

Bowling 

Histoire des dinosaures 

(activités diverses) 

 

TM Individuel : je créé mon 

dinosaure 

 

L’histoire des dinosaures 

(TM et quizz) 

 

Grand jeu de veillée à 

l’intérieur 

Rallye géant 

Au centre 

Suite activité dinosaure 

 

 

 

Jeux de ballons  

à Carqueiranne 

 

 

Grand jeu sur le thème 

« avec les potes » 
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