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Le développement durable
Semaine du 1er au 5 juillet 2019

Cette semaine nous commençons doucement avec des
activités super chouettes !
PLANNING

MATIN

APRÈS- MIDI

LUNDI

Entrons dans l’univers
du Théâtre le temps
d’un conte animé

Qui a frappé sur la tête
de Michelle Hirondelle ?
Résous le mystère en
participant au Cluedo
géant !

MARDI

Activité culinaire
Réalisons de succulentes
pâtisseries et savouronsles avec nos meilleurs
copains au goûter

J’ai perdu mon pain au
chocolat, serait-ce un
coup de Patrick le
voleur ? Nous avons
besoin de toi !

MERCREDI

Lala lala lala, viens
chanter chez Filapi et
essaie de gagner le
trophée du Grand
blind test !

Mr Walt Disney a
oublié les paroles de
ses films préférés…
Seras-tu capable de
t’en souvenir, toi ?

JEUDI

Viens créer l’univers
de Bob l’éponge en
playmaïs, ces petites
boules très rigolotes

Juillet rime avec
chaleur et jeux
d’eau. Eclaboussonsnous d’une douche
de bonne humeur !

VENDREDI

Amusons-nous grâce
au Théâtre et
imaginons nos
vacances préférées

Jon ne sait pas où
partir en vacances… Tu
veux bien l’aider à
choisir sa destination ?

Le développement durable
Semaine du 8 au 12 juillet 2019

Pour cette deuxième semaine abordons le thème du
recyclage !
PLANNING

MATIN

APRÈS- MIDI

LUNDI

Nous pouvons recycler
des objets en des choses
étonnantes ! 1 boite, 2
ou 3 matériaux et hop !
Voilà ton BabyFoot !

Viens découvrir
l’importance du tri
sélectif au travers d’un
grand jeu sur les
déchets

MARDI

Que dis-tu de planter
des petites graines
dans un pot
biodégradable ?!

C’est parti ! Quelques
étirements, un petit
échauffement et on se
dépêche pour un jeu de
piste version recyclage

Sortie

Sortie

Découvrons le monde
des abeilles et la
fabrication du miel

Bonjour Mr
L’apiculteur, racontenous tout les secrets
de ces petites abeilles.

JEUDI

Surprise ! Une
nouvelle activité vient
d’arriver : Le jeu des
assiettes

Promenade écologique
Viens découvrir
Boulogne et sa nature
sous toutes leurs
formes

VENDREDI

Es-tu prêt à te servir
de nos déchets pour
imaginer un objet ou
une décoration ? Cela
s’appelle le récup’ art

Attention, retour des
pollueurs dans les rues
de Boulogne ! Devenons
les gardiens de la
Nature.

MERCREDI

Le développement durable
Semaine du 15 au 19 juillet 2019

Quels sont les produits du terroir ? Tu en sauras plus lors de
cette troisième semaine.
PLANNING

MATIN

APRÈS- MIDI

LUNDI

Tomates, carottes, radis,
nous avons besoin de toi
pour cultiver
notre Potager Filapien

Arme-toi de tes
meilleurs fruits et
légumes pour
la bataille du marché !

MARDI

Encore un petit effort et
tout sera prêt pour notre
potager.
Bravo tu es un super
jardinier !

Est-ce que tu sauras
reconnaitre les fruits et
légumes pour jouer à ce
jeu du béret revisité ?

Sortie
MERCREDI

JEUDI

Entrons dans le monde de la ferme et partons
à la ferme pédagogique !

Ce matin réalisons une
rosace de l’assiette
équilibrée

Intervenants
VENDREDI

Les savants fous « des
plantes très malignes »

D’où viennent nos
aliments ? Le sais-tu ?
Découvrons-le
ensemble.
La recette parfaite de
Julien a disparu… Il a
besoin de vous pour la
retrouver !

Le développement durable
Semaine du 22 au 26 juillet 2019

Le réchauffement climatique est un sujet important et nous
allons vous en parler
PLANNING

MATIN

APRÈS- MIDI

LUNDI

Commençons la
semaine et parlons du
Cycle de l’eau et de la
fonte des glaces

Libérons les animaux
pris au piège de la
banquise au travers
d’un puzzle géant

MARDI

Nous comprendrons le
principe de fonte des
glaces avec de
chouettes expériences
scientifiques

Planteur d’arbre
versus déforestateur ?
Choisis ton camp !

Sortie

Sortie

Direction le Parc du
peuple de l’herbe à
Carrière Sous Poissy

Les petites bêtes sont
partout, observons-les !

Poursuivons nos
découvertes et nos
expériences scientifiques

Le 7éme continent n’est
qu’un amas de
plastique. Nous
aurons besoin de ton
aide pour le nettoyer

MERCREDI

JEUDI

Intervenant
VENDREDI

Les savants fous « La
Terre a la fièvre »

Mais où est passée la
banquise ?! S’il te
plaît, aide-nous, on ne
peut pas vivre sans
elle !

Le développement durable
Semaine du 29 juillet au 2 août 2019

Les énergies renouvelables, qu’est-ce que c’est ?
PLANNING

MATIN

APRÈS- MIDI

LUNDI

Nous allons fabriquer
nos petites voitures à
propulsion !

Est-il possible d’attraper
le vent ? Julien va vous
le montrer dans le jeu
« la capture du vent »

MARDI

Créons un nouveau jeu
de société sur les
énergies !

Maintenant que nous
avons terminé,
essayons-le !

MERCREDI

JEUDI

Sortie avec les copains du Plessis Robinson
Equipe-toi, nous partons à la Mer de Sable !
Attractions, spectacles et rires au programme !
Tout ça tous ensemble, ça va être génial !
Une quoi ? Eolienne ?
Qu’est ce que c’est ? Et
si nous en fabriquions
tous une ?!
Intervenant

VENDREDI

Les savants fous
« énergie »

Pierre nous prépare un
super Grand jeu sur
toutes les énergies
Nous avons aussi de
l’énergie à fournir,
dépensons-là de
manière ludique et
nouvelle

