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 Lundi 9 avril Mardi 10 avril Mercredi 11 avril Jeudi 12 avril Vendredi 13 avril 

Les Kirigols 
Avec :  

- Isabelle 
- Angélique 
- Nicolas 
- Irakly 

-Parc Majollan « Allons à 
la prairie Meuh, 
meuuuh ! » 
-Cadre fleuri (manuel) 
-Espace- jeu 
-Lecture contée 
 

-Fresque des fleurs 
(manuel) 
-Flowers experience 
(petites expérience 
colorée) 
 

-Sport, salle de la Fillolie 
-Pâtisserie « Flower 
cake » 
-Balade dans le parc 
-As-tu la flow-attitude? 
(Relaxation) 
 
 

-Surprise ! 
-Décoration de notre 
salle d’activité 
-A toi de reconnaître ces 
fleurs ! (Jeu kim odeur) 
 
 

-A la recherche des 
pétales de « Mister 
Flower » (grand jeu dans 
le parc) 
-« Party 
flowers » !(maquillages, 
déguisements, masques, 
musique) 

Les Tamalous 
Avec : 

- Sandrine 
- Laure 

- Marine  

-Le volcan en folie 1 
(maquette) 
- Poisson-Pêcheur (jeu 
rigolo) 
-A la découverte de 
l’encre invisible (manuel) 
-Fabrication d’une lampe 
à lave (manuel) 
-Fabriquons l’électricité 
(jeu sportif) 
-L’atelier du Pr Foldingue 
1 (fresque, déco) 
- Jeu de quilles 
 

-Le volcan en folie 2 
(suite) 
-La tornade (exp 
scientifique) 
-Sport dans le parc 
-Rainbow cake 
(pâtisserie en arc en 
ciel !) 
-Comment voler ? (Jeu 
sportif) 
-Les bombons 
reprennent vie (atelier 
scientifique) 
-L’atelier du Pr Foldingue 
2 (fresque, déco) 
-Le parcours des savants 
(motricité) 
 

-Pâtisserie 
-Le dentifrice de 
l’éléphant (exp 
scientifique) 
- « Le bus magique » film  
-Jeu du furet  

- « Elois et Léon » 
Théâtre, Compagnie « La 
boîte à jouer » 
-La peinture 
gooonnfle !!! (Manuel) 
-Le nuage de pluie dans 
un bocal ! (Manuel) 
-Grand jeu 
-Le savant fou (parcours 
de motricité) 

-Notre lampe à lave 
(manuel) 
-La nébuleuse (manuel) 
-Jeux de société 
-Piscine Tissot 
-Jeu de l’épervier 
 

Les Gribouilles 
Avec :  

- Sophie 
- Christopher 
- Jamila 

 

-Les savants fous 
explorent le monde 
(sortie au parc du 
Bourgailh) 
 

-Expérimentons ! 
Jeux sportifs dans le parc 
-Piscine Tissot 
-Effet d’optique ! 
(fabrication d’un 
thaumatrope) 

-Découverte de la 
cuisine moléculaire 
-Espace jeu 
-Parc Bourran 
(Mérignac) 
-Le parcours du labo ! 
-« Tes fleurs plein mes 
bras » Théâtre, 
Compagnie « La boîte à 
jouer »  

-Film 
-Sport à la salle de la 
Fillolie 
-Les petits explorateurs 
(observation d’insectes 
et arbres dans le parc) 
-La neige au Printemps 
(expérience scientifique) 

-La boîte noire (jeu 
sensoriel) 
- Voie lactée (expérience 
scientifique) 
-Fabrication et jeu 
l’apesanteur (parcours 
de billes) 

 
 


