
 

MERCREDIS 28 Avril au Mercredi 30Juin 2021 
 

Venez découvrire les différents monde du jardin  
Comment s’en occuper, comment faire pousser les herbes aromatiques comme la menthe à la banane, la menthe 

poivrée ! Les petitoux vont pouvoirs voyager avec leurs différents sens 

 
Les Petitoux 

De 3 à 6 ans 

Mercredi 28 avril                                               Court métrage 
                                                                       « Le potager de zou » 

Découverte des plantes aromatiques 
Jeux extérieurs « Dans ma cabane » 

 
 
Mercredi 4 Mai                  Fabrication d’un jardin aromatique sur palette 1ère partie 

Découverte de la germination de graines 
 
 

Mercredi 12 Mai                Fabrication d’un jardin aromatique sur palette 2ème partie 
Jeux extérieurs « 1, 2, 3 Légumes » 

 
 

Mercredi 19 Mai              Fabrication d’un jardin aromatique sur palette 3ème partie 
Plantation des semis de plantes aromatiques 

 
 

Mercredi 26 Mai                             Création d’un bonhomme germinative 
Jeux extérieurs « Dans mon arrosoir » 

 
 

Mercredi 2 Juin                                     Plantation des bacs de fleurs 
Finition du bonhomme germinative  

 
 

Mercredi 9 Juin                                       Création mon pot de fleur 
Fabrication de décor pour les Jardinières 

 
Mercredi 16 Juin                        Balade dans la nature d’éléments naturelle  

Court métrage « Caillou l’apprentie jardinier » 
 
 

Mercredi 23 Juin                      Parcours motricité « petite graine devient fleur » 
Jeux extérieurs »mon parcours d’eau  

 
Mercredi 30 Juin                                   Préparation de la fête de l’été  

La fête de l’été 
 



Mercredi 28 Avril au Mercredi 30 Juin 2021 
             Les Pirates et les Explorateurs 

Plonger dans un monde où les cinq sens sont en éveils ! 
          Les Explorateurs bricoleront et les pirates planteront ! 

Bienvenus dans le jardin de ses enfants voyageurs 
 

De 6ans à 8 ans et + de 8 ans 
 

 
Mercredi 28 avril                    Jardinons ensemble en fabriquant nos bac à fleurs 

Le reine du potager et le roi des fleurs 
 
 

Mercredi 4 Mai                                                  Fais moi rire 
Jardinons ensemble en plantant nos graines 

 
 

Mercredi 12 Mai                                      Fabrique ton pot de fleur 

                                                              Donne vie àl’homme de paille  
 
 

Mercredi 19 Mai                                                   Randonnée 
 
 
Mercredi 26 Mai                                        Faisons un duel Estival 

Suspension pour mon pot 
 
 

Mercredi 2 Juin                                            Allons à la pépinière 
Alors on chante 

 
 

Mercredi 9 Juin                               Jardinons ensemble en créant des clônes 
Terra aventura 

 
 

Mercredi 16 Juin                                      Farandole de fleurs sécher 
Alors on danse (just dance) 

 
 

Mercredi 23 Juin                                    Jeu « Attrape moi si tu peux » 
On créer un herbier 

 
 

Mercredi 30 Juin                                             Marché de sarlat 
Garden party 

 


