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EVEIL A LA SCIENCE 
Fil conducteur « la fleur du temps ! » 

 

11 MAI 18 MAI 25 MAI 01 JUIN 08 JUIN 

A la découverte des 
insectes.  

Plusieurs ateliers 
proposés pour s’éveiller 

à la nature 

Mise en place de notre 
terrarium en vue de 

notre élevage ! 
Chut ! c’est une 

surprise…. 
Allons récupérer nos 

têtards ! 

Balade dans notre 
village afin de nous 

servir de notre 
aspirateur à insectes. 

Exploration du contenu 
à l’arrivée 

 
Intervenant natur’ailes 

Fabrication de rouleau 
de graine pour les 

oiseaux 
Mini expériences sur la 

science de la terre 
La danse des abeilles 

REPAS 
Sieste 

REPAS 
Sieste 

REPAS STRUCTURE 
Sieste 

REPAS 
Sieste 

REPAS 
Sieste 

Lecture sur les insectes 
de nos campagnes 

Observons notre 
terrarium 

Comptines Comptines Chant « le rock des 
insectes » 

Décoration des vitres de 
la salle des maters 

 
 

15 JUIN 22 JUIN 29 JUIN 06 JUILLET 

 
La course aux sauterelles 

Jeu sportif 
Atelier créatif « mon bâton de 

pluie » 

 
Mini expériences sur la science 

de la terre 
 

La danse des coccinelles 

 
SORTIE JOURNEE 

 
TROPIQUE DES PAPILLONS 

 
Collation au parc  

« Jeux et détente au stade » 

REPAS 
Sieste 

REPAS 
Sieste 

PIQUE-NIQUE 
 

REPAS 
Sieste 

Chant « le rock des insectes » 
Décoration des vitres de la 

salle des maters 

Chant « le rock des insectes » 
Décoration des vitres de la 

salle des maters 

 Décoration et  
aménagement de la salle 

 
Programme susceptible d’être modifié 

 
 

 

LES 3D  
 

        

Les enfants auront le choix 
de l'activité et du jour ceci 

afin de respecter leurs envies mais 
également leur rythme ! 

        
 

 

jeux de récréation 

 Pâte à modeler/à sel 
 Défis sportifs 
 Parcours éveil (motricité) 
 Chants 
 Chorégraphie 
 fête pour les personnes qu’on aime 

(atelier manuel) 
 Bac à sable 
 Parachute 
 Atelier créatif 
 Jeux de ballons 
 Kamishibai, lecture, contes et 

marionnettes 

 


