
Planning Caroline Aigle Semaine 2 “le monde en géant”

LUNDI 28/10 MARDI 29/10 MERCREDI 30/10 JEUDI 31/10 VENDREDI 01/11

- Fabrication d'un 
grand jeu géant 

- Création du jeu de 
l'oie 

- Création d'un 
morpion géant 

- Création du géant 
du centre 

- Création du bus 
magique 

- Création d'une petite 
maison de fées
- Atelier culinaire 
(madeleine géante)
- Création de dominos 
géants
- Créations d'insectes 
géants
- Activité manuelle : 
Cliford et son os géant 

- Sortie à la base de
Solan : Moineville

- Maternels : Ile 
aux loulous et 
escalade 

- Elementaires : 
Mini-golf et Battle
Arena

Pique-nique sur place

- Fabrication de fées
- Atelier culinaire : 

cookies géant 
- Création d'un pied 

géant 
- Jeux de société 
- Création du conte 

du géant 

Ferié

- Suite de la 
fabrication du jeu 
géant 

- Ludothèque 
- Suite de la création 

du géant du centre 
- Jeux collectifs 
- Décoration en 

photo du bus 
magique 

- Finition du jeu de 
dominos 

- Mise en peinture 
des insectes géants

- Suite de la création 
de la maison de 
fées

- Retour de la sortie
et Projection du 
film à Caroline 
Aigle : séance de 
cinéma en privé 
Film au choix des 
enfants 

- Jeux avec les 
créations de jeux 
géants 
(morpions, 
dominos, courses 
avec les pieds 
géants et jeu de 
l'oie). 

           Férié
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Planning Caroline Aigle Semaine 1 “le monde en miniature  ”

LUNDI 21/10 MARDI 22/10 MERCREDI 23/10 JEUDI 24/10 VENDREDI 25/11

Sortie à 
l'éco-musée

d'Hannonville sous
les Côtes : 

Le monde des petites
bêtes 

- Fabrication de la 
machine à rétrécir
- Fabrication d'un 
mini-billard 
- Fabrication de petites 
insectes (abeilles, 
araignées et 
coccinelles)
- Sortie au Parc Japiot 

- Fin de la machine à
rétrécir 

- Création d'un mini 
baby-foot 

- J'ai rétréci la nature
(activité manuelle)

- Parcours des petits 
schtroumpfs

- Petite et grande 
porte d'Alice aux 
pays des merveilles

- Atelier culinaire 
(mini-donuts)

- Le monde des 
minions (activité 
manuelle et 
chamboule tout)

- Relaxation 

- Petite et grande 
porte d'Alice aux 
pays des merveilles

- Atelier culinaire 
(sablés d'Alice au 
pays des 
merveilles)

- Jeux de motricité 
- Histoire d'Alice au 

pays des merveilles

Sortie à
 l'éco-musée

d'Hannonville sous
les Côtes : 

Le monde des petites
bêtes 

- Fabrication de la machine
à rétrécir
- Création d'une maison de
liliputiens
- J'ai rétréci les animaux 
(activité manuelle)
- Atelier culinaire

- Grand Jeu 
Intercentre à 
Couten
 Jeux de société
géants 

- Dégustation du 
cookie géant 

 

- Création d'une 
loupe géante 

- Projection du 
film à Caroline 
Aigle : séance de 
cinéma en privé 
(maternels)
Film au choix des 
enfants 

- Projection du film à
Caroline Aigle : 
séance de cinéma 
en privé 
(élémentaires)
Film au choix des 
enfants 

- Tournoi des mini-
jeux fabriqués 
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