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SEMAINE DU 05 AU 09  SEMAINE DU 12 AU 16  SEMAINE DU 05 AU 09  SEMAINE DU 12 AU 16 
       

Création d’étiquettes 
porte-manteaux en forme 
d’insecte 
Construction d’un hôtel 
pour insectes 
À la recherche des 
empreintes de p’tites 
bêtes 
Fabrication d’un moulin à 
vent 
Confection de coccinelles 
en papier  
La ferme en fresque 

Jeudi 08 : SORTIE 
La ferme de Bouglainval 

 

« Créons nos insectes 
imaginaires » 
Réalisation d’un tableau 
sur l’environnement 
Construction d’un 
observatoire à insectes 
Paysages réalisés en bois 
Confection de notre pain 
Champs de maïs réalisés 
en papier bulle 

Mardi 13 : SORTIE 
Musée des meules et pavés 

d’Épernon 
 

Jeudi 15 :  
FÉRIÉ 
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À LA DÉCOUVERTE DU MONDE  À LA DÉCOUVERTE DU MONDE 

SEMAINE DU 19 AU 23  SEMAINE DU 26 AU 29  SEMAINE DU 19 AU 23  SEMAINE DU 26 AU 29 
       

Confection d’un mini 
potager 
Fabrication d’insectes avec 
des pinces à linge 
Rallye photos nature dans 
les rues de Hanches 
Nos insectes préférés en 
puzzle 
Peinture de papillons 
imaginaires 
Création d’un marque-page 
végétal  

Jeudi 22 : SORTIE 
La Mer de Sable à 

Ermenonville 

 

Zoom sur l’évolution de la 
grenouille 
Confection de cadres sur 
le thème de la nature 
Création d’un parcours aux 
insectes 
Grand jeu « où sont 
passées les grenouilles ? » 
« À table les p’tites 
bêtes, nous avons préparé 
votre repas » 
Activités sportives en 
herbe 

Jeudi 29 : SORTIE 
La forêt de Rambouillet 
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