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Si Mr et Mme faisaient 

connaissance 

Des petits jeux collectifs pour 

apprendre à se connaître 

Des activités manuelles : créer 

ton MR/Mme, ton étiquette 

humeur et des jeux d’eau pour 

se rafraîchir 

Si Mr et Mme faisaient 

connaissance 

Des petits jeux collectifs pour 

apprendre à se connaître, relais 

pâquerette, balle aux pieds… 

Les doudous de Mr/Mme, 

Mr/Mme font du bateau : jeux 

d’eau pour se rafraîchir 

Mr/Mme font du vélo /Trott 

 

Si Félix et Chloé étaient des 

inventeurs du ciel 

Dessine, crée ton objet volant… 

Gamelle volante, attrapes-moi si 

tu peux… 

Jeux de rôle… 

Et des jeux d’eau 

 

Je serais un sculpteur écolo 

Nettoyage de la plage et 

récupération des déchets et 

place à la sculpture et au 

recyclage 

Une chasse au trésor écologique 

Course aux bacs de recyclage 

Je serais un sculpteur écolo 

Nettoyage de la plage et 

récupération des déchets et 

place à la sculpture et au 

recyclage 

Jeu de l’ange au parc 

Fusion des sculptures 

Je voyagerais dans le temps 

 

Peindre à la préhistoire 

Les jeux de l’antiquité 

La mosaïque du Moyen-âge 

Les arts des temps moderne 

Si Mr et Mme étaient des 

artistes 

Des jeux de mimes, jeux de 

ballons, Cache toi de Mr 

Grincheux 

De la peinture à la paille, land 

art, décors ton clown 

Vendredi 16 Juillet pique-nique 

Si Félix et Chloé étaient des 

inventeurs du ciel 

Continuons notre objet volant… 

Petits collectifs : La chasse aux 

avions, aviateur glacé, des relais 

de pilotes 

Partons au parc pour l’envol de 
notre objet volant 

Vendredi 16 Juillet pique-nique 

Si Mr et Mme étaient des 

artistes 

Mr et Mme bricolent avec du 

papier et du carton, le carton 

Lez’art 

Les défis de Mr/Mme 
Mr/Mme se créent un monde : 

land art 
Vendredi 16 Juillet pique-nique 

 

Je chanterais vos émotions 

La roue des émotions 
Jeu du Monsieur/Madame 
Parcours des émotions, jeu 

extérieur 
Des mimes, jeux de rôle 

 
 

Rallye des émotions 
Vendredi 16 Juillet pique-nique  

 

Je chanterais vos émotions 

Du souffle, du rythme, de 
l’écriture et des rimes 

Découverte e la musique assitée 
par ordinateur : mettre en 

rythme son poème 
 

Rallye des émotions 
Vendredi 16 Juillet pique-nique  

 

 

Je serais écolo bricolo 

Construction de cabanes à 
oiseaux 

Land art à la plage 
Visite de l’aquarium (pollution 

des océans) 
Tableaux des déchets recyclés 

 
 

Vendredi 16 Juillet pique-nique 

Si Mr et Mme Lézardaient 
 à la plage 

 
Ton coquillage, ta pieuvre et ses 

tentacules, bulles en folies… 

Pêche à la ligne, jeux d’eau, 

poisson pêcheur 

Tous à la plage 
Vendredi 23 Juillet pique-nique 

Si Mr et Mme Lézardaient 
 à la plage 

 
Créons notre fresque marine 

Vélo, trott, jeux de ballons… 

La goélette de Mr/Mme : un 

bateau en recyclage 

Tous à la plage 
Vendredi 23 Juillet pique-nique 

Si Félix et Chloé déployaient 

leurs ailes 

Partons à la découverte des 

oiseaux 

Une sortie à la médiathèque 

Perroquet en pâte à sel, création 

d’une œuvre colorée 

Redécouverte du marais de 

Tasdon pique-nique 

 

 

Je serais peintre architecte 

Jeu de construction : construis ta 
ville 

Mercredi 21 : Rallye photo 
peinture 

Archery battle pique-nique 
 

Si j’étais un peintre aveugle 
La guerre des couleurs, jeu 

extérieur 
 

Les JO de Tasdon 
Vendredi 23 pique-nique 

Je serais peintre architecte 

Un quartier, une ville, 
architecture 

Le Grand Méchant Loup , créé 
par le Grand Maxime Drouin 
Mercredi 21 : Rallye photo 

peinture 
Archery battle pique-nique 

 

Le tour de l’art 
 

Les JO de Tasdon 
Vendredi 23 pique-nique 

 

Je serais écolo bricolo 

Animation dans le cadre du 

territoire Zéro carbone 

Découverte de la faune et la flore 

du marais de Tasdon pour en 

réaliser un livret 

Mercredi 21 :  
Archery battle pique-nique 

Chasse au trésor « Bleu océan » 

Mr et Mme étaient des 

champions des J.O 

Du sport : relais, des courses et 

des jeux de ballons 

Une chasse au trésor : 
retrouvons la flamme olympique 

Décoration de tee-shirt 
 

Zoo de Mervent 

Vendredi 30 Juillet pique-nique 

 

Mr et Mme étaient des 

champions des J.O 

Des épreuves toute la semaine 
Epreuve de course, motricité, de 

lancer, de saut, de tacots 
 

Une journée des J.O 
 

Zoo de Mervent 

Vendredi 30 Juillet pique-nique 

 

Si Félix et Chloé étaient pilotes 

Des expériences : le ballon qui 

gonfle, l’eau qui coule 

De la création : avion en papier, 

hélicoptère, une œuvre ventée 

L’épreuve du pilote  

Zoo de Mervent 

Vendredi 30 Juillet pique-nique 

Je serais comédien 

Le théâtre sous toute sa 

splendeur : jeu d’impro, mise en 

scène, accessoires et costumes,  

et représentation  

Et des jeux d’eau pour se 

rafraichir 

Parc Mystéra 
Vendredi 30 Juillet pique-nique 

 

 

Je serais comédien 

Le théâtre sous toute sa 

splendeur : jeu d’impro, mise en 

scène, accessoires et costumes,  

et représentation  

Et des jeux d’eau pour se 

rafraichir 

Parc Mystéra 
Vendredi 30 Juillet pique-nique 

Je serais un artiste du spectacle 

vivant 

Dans la peau d’un musicien, d’un 

artiste du cirque, d’un chanteur, 

ou d’un acteur….des ateliers, des 

jeux, des sorties 

 
Parc Mystéra 

Vendredi 30 Juillet pique-nique 

POUR LES 6/11 ANS  ET SI J’ETAIS UN ARTISTE ….. 


