
Planning Couten Semaine 2 “le monde en miniature”

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

- Jeux de 
connaissances

- Confection 
d'animaux en 
bouchons 

- Création de mini-
animaux  

- Basket
- Jeux collectifs 

- Confection de mini-
déguisements 
- Mise en peinture des 
silhouettes en papillon 

C'est la journée
inversée : 

Les petits
deviennent des

géants 

et les grands
deviennent
minuscules

Piscine pour les maternels
(sous réserve de
confirmation)

- Sortie à la base de
Solan : Moineville

- Maternels : Ile 
aux loulous et 
escalade 

- Elementaires : 
Mini-golf et Battle
Arena

- Pique-nique sur 
place

             Ferié

- Ma silhouette en 
papillons

- Le slalom du 
ballon géant 

- Jeux en miniature 

- Confection de 
déguisements de géants
- Découverte sportive
- Piscine pour  les 
élémentaires (sous réserve 
de confirmation) 

- Retour de la sortie 
et Projection du 
film à Caroline 
Aigle : séance de 
cinéma en privé 

Film au choix des enfants

Férié

Planning sous réserve de modification (temps ou envie des enfants)



Planning Couten Semaine 1 “le monde en géant  ”

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

- Jeux de 
connaissances

- Préparation du 
grand jeu

- Expression 
corporelle 

- Danse 
- Décor du centre 

(minis et grandes 
portes)

Sortie à l'éco-musée 
d'Hannonville sous 
les Côtes : 

Le monde des petites 
bêtes 

- Atelier culinaire : 
cookie géant 

- Jeux sportifs 
- Mise en place du 

grand jeu XXL

- Jeux sportifs 
- Slalom
- Création d'un 

monde géant en 
légos 

- Fabrication des 
tickets de cinéma 

- La traversée du 
labyrinthe 

- Jeux et chants 
- Atelier sportif : se 

retrouver dans 
l'espace

-  Jeux de société 
géants 

- Préparation et 
confection de jeux 
de société géants (7
familles, Dames, 
Chevaux)

- Activité manuelle : 
Fabrication d'une 
ruche et ses 
abeilles 

Sortie à l'éco-musée 
d'Hannonville sous 
les Côtes : 

Le monde des petites 
bêtes 

Grand Jeu 
Inter-centre 
avec Caroline
Aigle 
Jeux de 
société géant 

- Dégustation du 
cookie géant 

- Dodge Ball pour 
les élémentaires 

- 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 

- Bibliothèque 
(maternels)

- Jeux de société 
géants 
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