
 

 

Eté 2020  —   JUILLET 7-10 ans  
 

NATURE ET DECOUVERTES 

Vive les vacances d’été ! 

Détente, soleil et découvertes. 
              

 

Nutrition: 
 

              Smoothies de légumes et fruits de saison 

             Cuisine avec des plantes sauvages comestibles 

  
 

 

Récup et Dév. Durable 
 

 Réalisation de cadres en éléments naturels 

 Jeux autour de  l’environnement à la  ludothèque  

 Fabrication d’un jeu « grandeur nature » sur le tri-sélectif 

  
 
 

Activités Botanique 
 
 

 Reconnaissance de plantes sauvages comestibles de mon quartier 

 Flânerie sous les arbres et croquis du paysage 

 Récoltes et séchages de fleurs sauvages pour macéras huileux 

 Jeux sensoriels : « Toucher, Gouter, Sentir » 

 Conservation des légumes : Comment les faire sécher 

  
 

 

Empathie  
 

 Prévention de l’abandon: visionnage de reportages et causeries 
 

 

MAIS AUSSI  
 

 Heure du conte « les Pieds dans l’herbe ».  

    
 

 
 

 PROJET PERMACULTURE et JUMELLAGE   
sur juillet : Recettes et modes de conservation des légumes récoltés avec  

Jonas, notre maraicher qui nous accompagne sur ce projet. 



SORTIES  
 

 
 

 

  

 

 

 

 

Eté 2020—AOÛT  7-10 ans 
NATURE ET DECOUVERTES 

 
 
 .                                                                                                                             
 

Ateliers au jardin pédagogique  

 Semis de légumes d’hiver : carottes, radis, choux… 

 Taille des plantes (fleurs et arbustes fanés)    

 Réalisation de bouquets de plantes aromatiques à offrir aux parents.   

                                                                                                                             

Faune et flore 

 Observation des insectes avec nos « boites loupe » 

 Jeu de société « PLAYA » et « DEFIS NATURE »... 

 Récolte de fleurs et plantes sauvages  

 

                 Nutrition  
 Préparation avec nos récoltes du jardin :  

 tartes, sirops de menthe, infusions. 

 Achats de produits locaux pour le goûter. 

 

 Empathie 

 Soins aux animaux :  

 Comment prendre soin des animaux pendant l’été   

 En pleine chaleur : «Ce qu’il faire et ne pas faire ». 

 
 Récup 

 Préparation de la soirée parents du Vendr 30 août  

 (sous réserve) 

 Réalisation de couronnes de lierre 

 Fresque sur l'Océanie (pays sauvage) 

 Peinture sur galets et personnages en feuilles 

 Exposition photos « Nature et découvertes »  

TOUS LES JOURS : JEUX D’EAU !! 
Le Cowboy, Rocket, l’Oasis, l’arc en ciel, bombes à eau, 

Base ball à eau, la Grenade, le Panier éclaboussé 


