ALSH 3/11 Vacances de FEVRIER
« Les petits explorateurs »
Lundi 12

Mardi 13

Mercredi 14

Jeudi 15

Vendredi 16

Fil rouge : Dora et Diégo, les explorateurs entre terre, air, monde animal et végétal
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-Initiation à l’exploration
-Activités manuelles
-Décoration de la salle

Sortie (matin)
-Visite du Musée d’Aquitaine
Découvrir d’autres civilisations
sous forme de contes
-Jeux des petits explorateurs

Sortie (matin)
-Exploration de Martillac :
Visite du château LAFARGUE
-Activités manuelles
Herbier odorant, avion…)

-Atelier cuisine
-Activités scientifiques
-Jeux : Air / Terre / Mer

-Parcours de Diégo et Dora
-Fin des activités
-Petits jeux :
Explorons notre corps

Tout les jours tirage au sort d’un explorateur :
-Exploration des terres (C. Colomb, V. de Gama) : Confection d’un carnet de bord, fabrication d’un globe, à la recherche des objets
-Exploration de l’Espace (N. Armstrong, T. Pasquet) : Construction d’une fusée, la bataille spatiale, comme un astronaute
-Exploration des fonds marins (Cousteau) : Kit d’explorateur, le trésor des pirates, conception d’un animal marin
-Exploration des pôles (J. Ross, JB. Charcot) : Expériences sur le magnétisme, aurore boréale, ours/pingouins/esquimau,
Sensibilisation à l’environnement
Lundi 19

Mardi 20

Mercredi 21

-Quizz géant sur les explorateurs
-Fin des activités
-Fabrication d’une serre (jardin)

Jeudi 22

Vendredi 23

L’odorat

L’ouïe

Fil rouge : Explorer nos cinq sens
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La vue
-Memory : Qui est-ce ?
-Jeux du kim visuel
-Fresque préhistorique

Le goût
-Découverte des 4 saveurs
-Kim goût par équipe
-Fin de la fresque

Sortie
-La voix : tout savoir
-Expression libre guitare
-Exploration de la voix

-Expression corporelle
-Eveil rythmique et corporelle
-Postures et sentiments
-Cinéma (13h/16h)

Le toucher
-Coude à coude
-Kim tactile
-Boîte à toucher

-Kim odeurs
-Fouilles archéologiques

Fil rouge : Explorer son corps
Sortie
-Atelier cuisine : beignets
-Nos cinq sens
-Découvertes des rythmes
-Chant/Danse/
Percussions corporelles
-Fabrication de maracas
-Médiathèque (15h)

1 organe = 1 sens
-Expériences : illusion d’optique
-Confection d’une toupie en
origami
-Défis des sens

-Musique aves son corps
et instruments
-Le repas de l’ogre
-Chef d’orchestre
-Grande chasse au trésor

-Le secret de notre cerveau
-Un organe complexe
-Des capacités insoupçonnables
-Jeux de mémorisation

