
 Matin Après-midi 

Lundi 

15/04 

Fabrication œufs/lapin 
géants + panier de 
Pâques   

Fabrication lutins géants + 

déco de Pâques.  

Mardi 

16/04 

Jeux d’orientation « sur 
les traces du lutin » + 
panier de Pâques   

Médaillon protecteur  

Merc 
17/04 

Jeu du « Kim 
goût » spécial chocolat + 
jeux sportifs  

Cuisine : fabrication d’un 
gâteau au chocolat  

Jeudi 
18/04 

Création d’un ballon en 
chocolat ! 

Jouons avec l’argile ! 

Vendr. 

19/04 

Chasse aux œufs au 
jardin de la Béchade  

Fête du printemps avec un 
super gouter en musique !  

« Titou le lapinou » était chargé de nous apporter les 
chocolats pour la chasse aux œufs le vendredi 19 au jardin 
de la Béchade. 
Mais en chemin tout à disparu ! Les chocolats 
volatilisés... 
Des indices laissent penser que Tintin le lutin farceur est 
derrière tout ça. Est-ce que tu es prêt à nous aider ?  
 
Viens mener l’enquête avec nous ! 



Matin Après-midi 

- Atelier jardinage : plantation de 
fleurs 
 
- Mini-plantations  
 
- Fabrication de moulins à vent 
 
- Création de nains de jardin. 
 
- Customisation de pots de fleurs 
 
- Atelier créatif : tableaux du 
printemps, tableaux en playmaïs, 
peinture de fleurs avec les mains 
 
- Jeux sportifs : parcours motricité, 
jeu de relais, « il n’y a plus de 
souris dans notre jardin » 
 
- Quizz fruits et légumes et kim 
goût  

Après la pause sieste/repos, voici 
les activités qui seront proposées 
aux enfants :  
 
- Jeux de société en plein air 
 
- Après midi « bulles » 
 
- Parcours de vélo 
 
- Atelier cuisine : salade de fruits de 
saison 
 
- A la chasse aux fruits et légumes ! 
 
- Fabrication de porte-clés du 
printemps en plastique fou 
 
 

Merc. 24 avril : Fête du printemps (structures gonflables, mini-
golf, musique et bulles ! 
 

Vendredi 26 avril : chasse au trésor et goûter festif ! 

Avec l’arrivée du printemps, « Splat le Chat » 
découvre une drôle de graine, c’est l’occasion 
de se lancer dans une activité : le jardinage ! 
 
Viens nous aider comme « Splat » à planter, 
ratisser et décorer notre petit jardin à l’école 
de la Béchade. 


