
    
               AGES

   JOURS

3/5 ans 6/8 ans 9/12 ans

Activités manuelles : mini-tipis, fresque (1), land art

Chants 

Initiation guitare et violon par le Conservatoire de 
musique

Racontes - moi l'histoire des amérindiens

Activités créatives : totems (1), masques, coiffes

Jeux de plateau

Activités créatives : coiffes de chefs indiens, colliers 
en totem (1)

Jeu ext : "cow boy contre indiens"

Mardi 07

Activités manuelles : canoës, barques et pagaies, 
mains propres mains sales, memory, fresque (2), 

têtes d'indiens (1), boomerang

Mini golf

Jeu : mare/rive

Activités créatives : totems (2), auto portrait

Contes amérindiens

Jeux de société avec la Ludothèque

Jeux : "chasse aux bisons", "coyote garou"

Activités créatives : coiffes de chefs indiens, colliers 
en totem (2), attrapes rêves (1), masques

Jeu ext : relais

Jeux de société

Danse Hip Hop

Atelier cuisine : gâteaux tête de Sioux

Jeu ext : chasse aux bisons

Activités créatives : trophées de chasse

Activités créatives : grand totem, bâton de pluie (1)

Trottinette

Grand jeu : "Cluédo à la recherche de Wahoo"

Jeudi 09

Atelier cuisine : galettes de maïs

Activités manuelles : flûtes de pan, colliers indiens, 
customisation de tee-shirt (1)

Chant et jeux de société

Jeu ext : cow-boy/indien

Activités créatives : plumes et coiffes (1), maquette 
tipis, poteries indiennes

Jeux : "lasso tête de bisons", "loup touche-touche"

Intervention GRAFF (10/12 ans)

Atelier cuisine : biscuits tipi

Activités créatives : bâtons de pluie et grand totem 
(2), bijoux indiens

Jeu extérieur : "indiens, cow boys, bisons"

Intervention GRAFF (10/12 ans)

Initiation percussions et clarinette par le 
Conservatoire de musique

Activités manuelles : mes mains cheval, memory

Promenade autour du lac

Eveil musical

Activités créatives : pant 'indien (1), poteries 
indiennes, plumes et coiffes (2), mini tambourins, 

masques

Jeux athlétiques : "indiens et cow-boys"

Chants et danses

Jeu de cible, "Attrape coyote, cavalier, cheval" 

Activités créatives : bijoux indiens (2), fresque, 
invitations Tipis

Lundi 13

Activités manuelles : carquois, mains indiennes, 
peinture sur tissu, fabrication de pâte à modeler, 

feu de camp, jeu de quilles totem (1)

Atelier cuisine : gâteaux Apache

Yoga des petits, motricité, jeux de balles

Activités créatives : attrapes rêves, dessins des 
esprits, masques, mini arcs

Atelier cuisine : crêpes

Jeu : "coyote garou"

Activités créatives : flûtes de pan, maquette de 
village indien

Trottinette

Chasse aux trésors

Activités manuelles : mini totems, cheval petit 
tonnerre, jeu de quilles totem (2), attrapes rêves, 
mini tambourins, porte-clefs en pâte à modeler, 

masques

Atelier cuisine : crêpes

Yoga des petits, motricité, jeux de balles

Activités créatives : canoës, animal totem, 
tipis (1)

Course d'orientation : "Fleurs de Chaman"

Lecture de contes amérindiens

Atelier cuisine : " Pièce montée Tipi "

Activités créatives : grand totem, fresque (3)

Jeux : loup garou réinventé, cavalier noir

Kiosque photos des petits indiens

Jeu ext : "les indiens sont des pêcheurs", "tomates, 
l'indien n'est pas passé"

Trottinette

Activités manuelles : l'Arc de Yakari et ses flèches, 
bracelets, loto et masques indiens

Eveil musical

Atelier cuisine : pain Banique

Activités créatives : Flûte de pan, tipis (2)

Jeu : "Sioux et Apaches"

Grand jeu "Kol indien"

Activités libres

Activités manuelles : attrapes rêves (2), flûtes 
de pan, maquillage

Brochettes de bonbons

Activités créatives : animal totem (2), 
maquette, bande dessinée Sedna, bracelets 

grelots, petits feux

Danses et chants amérindiens 

Jeux intérieurs et extérieurs

Hip Hop

Activité manuelle : plumes décorées 

Ateliers culturels : éveil musical, stop motion, danse 
hip hop, chants

Jeux ext : épervier, balle assises...

Mercredi 08

Initiation cor, violoncelle, saxophone et contrebasse par le Conservatoire de musique

Jeux de société

Mini golf

Jeux ext : " douanier, contrebandier "
Jeux de ballon

Activités créatives : finition fresque, maquette

Jeudi 16

PROMENADE EN CALECHE (par groupe)

Vendredi 10

Contes indiens avec Martine Forrer

Vendredi 17

PROMENADE EN CALECHE (par groupe)

Atelier cuisine : mini pizza, brochettes de 
bonbons, land art

Hip Hop

Jeu : " Vis ta vie d'indien"

PLANNING D'ACTIVITES DE TERRITOIRE D'AVENTURES

VACANCES D'ÉTÉ 2020

DU 06 AU 17 JUILLET 

A LA DECOUVERTE DU PEUPLE AMERINDIEN

Recommandations : selon le temps et les activités prévues, je pense à : mes baskets, 

mon vêtement de pluie, ma casquette et un change marqué à mon nom.

Planning établi sous réserve de modifications

Lundi 06

Présentation du thème, jeux de connaissance

Mercredi 15

Initiation au compostage et tri des déchets / Spectacle de flûte intéractif avec le Conservatoire de musique


