
du 10 au 28  
juillet 2017 

Maisoncouleurs ou le laboratoire d’observation 
des petites bêtes et des plantes. 
Nous allons partir en expédition pour conquérir 
des territoires naturels et créer un habitat du 
futur au plus près de la nature. 

Amina, Audrey, 
Fanny, Laurine 
Marwa et Aurelie 
 
Direction :  
Céline Bernier 



10 au 21 juillet 

Fabrication du kit 
de l’explorateur 

 
Création 
d’insectes  

gigantesques 
 

On prépare un 
bon goûter 

 
Peinture Sur 

cailloux 
 

Comptines  
 

Jeux sportifs 

Jeudi 13 juillet et vendredi 21 juillet à partir de 16h45  
« Raconte-moi ta semaine »  

 

Les enfants invitent les familles  
à découvrir ce qu’ils ont fait dans la semaine. 

 

 

Sortie à la  
journée au Parc 
du Hutreau en 
petit groupe  

(4/5 ans) 
 

Création d’un 
livre photo  

 
Début de la  

construction de 
notre habitat du 

futur 

Sortie Piscine 
(petit groupe) 

 
Fabrication d’un 
hôtel à insectes 

 
Construction de 
notre habitat du 

futur 
 

Réalisation de 
plantations  
suspendues 

On prépare un 
bon repas  

(petit groupe) 
 

Fin de la  
construction de 
notre habitat du 

futur 
 

Livre photo des 
petites bêtes 

 
 

Jeux sportifs 

 
 
 
 

Férié  
Réalisation d’un 
loto des insectes 

 
Construction d’une 
mangeoire pour les 

oiseaux 
 

On prépare un bon 
goûter 

 
Lecture  

histoire d’insectes 
 

Land 'art 
 

Jeux sportifs 
 
 



10 au 21 juillet 

Mercredi 19 juillet à 17h30 
Veillée « les contes de la Mer »  

par la Compagnie « atelier du livre qui rêve » 
 

 

 

 
Réalisation d’un 
loto des insectes 

 
Construction d’une 
mangeoire pour les 

oiseaux 
 

On prépare un bon 
goûter 

 
Lecture  

histoire d’insectes 
 

Land 'art 
 

Jeux sportifs 
 
 

Sortie  
Accrobranches  

à la journée 
pour les 3-4 ans  
(petit groupe) 

 
Finition de  
l’hôtel à  
insectes 

 
Jeux Sportifs 

 

Atelier Cuisine 
 

Création 
d’insectes et de 

fleurs  
gigantesques 

 
Jeux sportifs 

 
Jeu sur le tri 
des déchets 

Muséum  
d’histoire  
naturelle  
(en petit 
groupe) 

 
Land’Art 

 
Fabrication 

d’un présentoir 
pour les 
plantes  

aromatiques 

Sortie Piscine 
(petit groupe) 

 
Comptines sur 

les insectes 
 

Album photos 
des insectes 

 
Création de 

lianes de fleurs 

Autonomie 
Partic

ipation des fa
milles 

Grandir 
Vacances 





Accueil de loisirs maternel Maisoncouleurs, 225 rue Elisée Reclus, 49800 Trélazé 
02. 41. 87. 41. 42  / 06. 11. 46. 14. 94 

maisoncouleurs.llo@orange.fr 
Ouverture de 7h30 à 18h30  
(Pour les après-midi sans repas, arrivée entre 13h15 et 13h30 ) 

 
 


