
Animateurs : Aurélie, Léa, Mallaury, Myriam 

PLANNING DES ANIMATIONS 3-5 ANS – du 03 au 07 août 2020 

THEME : BIENVENUE DANS LA RUCHE 

Lundi 3 août Mardi 4 août Mercredi 5 août Jeudi 6 août Vendredi 7 août 

Miel’ange-toi dans la 

ruche 
Jeux de présentation 

ANIMATION 

 
Ferme pédagogique  

Agricool 

À St Paul 

 
Découverte des animaux de la 

ferme, des insectes autour de la 

mare 

 

Ateliers créatifs sur le thème 

de l’abeille 

 
Pique-nique 

 

 

Créa’beille 
Ateliers créatifs 

-  Nid d’abeille  

-  Bubble bzzzz 

-  Happy culteur  

-  Pose ton empreinte ! 

Créa’beille 
Ateliers créatifs 

-  Twist’abeille 

-  Happy culteur  

 

VITE ! La récolte ! 
Ateliers sportifs 

-  Course d’insectes 

-  Qui cultive le plus vite ? 

 

Créa’beille 
Ateliers créatifs 

-  Twist’abeille 

-  Happy culteur  

-  Les abeilles travailleuses 

 

VITE ! La récolte ! 
Ateliers sportifs 

-  Course d’insectes 

-  Qui cultive le plus vite ? 

 

Créa’beille 
Ateliers créatifs 

- Nid d’abeille  

- Bubble bzzzz 

- Happy culteur  

- Les mûres ont des abeilles 

Sur la piste de la reine… 
Grand jeu 

 

Attention aux bourdons !! 
Grand jeu 

 

Les abeilles prennent 

leur envol 
Olympiades 



Animateurs : Aurélie, Léa, Mallaury, Myriam 

PLANNING DES ANIMATIONS 3-5 ans – du 10 au 14 août 2020 

THEME : LES CHASSEURS D’INSECTES 

Lundi 10 août Mardi 11 août Mercredi 12 août Jeudi 13 août Vendredi 14 août 

Sors de ta chrysalide ! 
Jeux de présentation 

En avant les couleurs ! 
Ateliers manuels, créatifs,  

jeux extérieurs 
- Pom’d’api 

- Redonne-moi mes couleurs 

- Coccinelles, Demoiselles… 

- Le papillon du temps 

- Le manège des insectes 

ANIMATION 

 
Chasseurs d’insectes 

Montagne du Salève 

 
Ballade nature avec filets et 

loupes pour partir à la 

recherche des petites bêtes 

 

Jeux sensoriels pour rester à 

l’écoute de la nature 

 
Pique-nique 

 

DEPART 8H40 
 

 

 

CHUT ! On observe ! 
Création de jumelles et 

boussoles 
- Voir la vie de toutes les couleurs 

- Trouve ton chemin 

 

A la recherche des 

couleurs 
Ateliers sportifs 

- La cours aux couleurs 

- Dauphin, Dauphines des couleurs 

CHUT ! On observe ! 
Création de jumelles et 

boussoles 
- Voir la vie de toutes les couleurs 

- Trouve ton chemin 

 
A la recherche des 

couleurs 
Ateliers sportifs 

- La cours aux couleurs 

- Dauphin, Dauphines des couleurs 

 

En avant les couleurs ! 
Ateliers manuels, créatifs, jeux 

extérieurs 
- J’ai un point de côté 

- Mets ta plus belle parure 

- Coccinelles, Demoiselles… 

- Le papillon du temps 

- Le manège des insectes 

A la recherche des 

insectes 
Rallye photos 

 

Toutes les couleurs de 

l’Arc-en-Ciel 
Grand jeu 

 

Boum des petites bêtes 
Grand jeu 

 



Animateurs : Aurélie, Léa, Mallaury, Myriam 

PLANNING DES ANIMATIONS 3-5 ans – du 17 au 21 août 2020 

THEME : TOUT CE QUI EST PETIT EST MIGNON 

Lundi 17 août Mardi 18 août Mercredi 19 août Jeudi 20 août Vendredi 21 août 

Qui est donc dans cette 

toile ? 
Jeux de présentation 

 

Fabrique ton insecte 
Ateliers créatifs et manuels 

 

Découvre la lumière 
Atelier danse 

 

Memory des insectes 
Atelier sportif 

 

 

ANIMATION 

 
 

Intervenant CPIE de Marin / 

Association Art-Terre 

 

Ecole des hauts d’Evian 

 
Ateliers de travaux manuels, créatifs, 

sportifs autour des insectes 

 

Fabrication de pièges à insectes et 

d’un hôtel à insectes 

  

Pique-nique 

 
 

 

Méli-mélo des petites 

bêtes 
Ateliers créatifs, manuels et 

sportifs 
- Bave d’escargot 

- Créer ton monde 

- Le parcours de l’araignée 

- L’insecte 

 
 

Méli-mélo des petites 

bêtes 
Ateliers créatifs, manuels et 

sportifs 
- Bave d’escargot 

- Créer ton monde 

- Le parcours de l’araignée 

- L’insecte 

 

Chasse aux petites 

bêtes 
Rallye photos et histoires 

 

Kermesse des insectes 
-   Chamboule tout 

-   Maquillage 

-   Twister géant 

-   Toujours plus loin 

 

 

Fabrique ton insecte 
Ateliers créatifs et manuels 

 

Découvre la lumière 
Atelier danse 

 

Memory des insectes 
Atelier sportif 

 

Qui attrapera le plus de 

papillons ? 
Grand jeu 


