
Semaine du 02 au 06 mars

Lundi 02 Mars>
Matin >  PS : Histoire de Hiawatha le petit indien dessin animé
MS/GS : Quizz et jeux collectifs ( chasse au bison, cowboy vs 
indien,...)
Après-Midi > PS : bijoux amérindiens MS/GS : Maquette d'un 
village indien 

Mardi 03 Mars>
Matin > PS : Peinture à plumes (activités manuelles), MS/GS : 
Fabrication du bâton du faiseur de pluie et courses de chevaux.
Après-Midi > PS : Jeu de la plume MS/GS : Fabrication d'un tipi 
dans les bois.

Mercredi 04 Mars> DEPART 9H – Centre équestre de Mios
Matin > PS/MS/GS : Poney. 
Après-Midi > PS : Décoration sur galets 
MS/GS :  Peinture sur branche d'arbre.

Jeudi 05 Mars>
Matin > PS/MS/GS :  Grand jeu de piste dans les bois
Après-Midi > PS : Fabrication du feu de camp ,MS/GS : 
Répétition de la danse du faiseur de pluie (Comptine Ani Couni 
Chaouani)

Vendredi 06 mars >
Matin > PS : Mon portrait indien MS/GS : Danse du faiseur de 
pluie et mon portrait indien
Après-Midi > Cérémonie du Totem autour du feu de camp
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Les amérindiens et le danseur de pluie

Service enfance jeunesse

Semaine du 24 au 28 février

Lundi 24 Février>
Matin > PS : Histoires contes et chants 
PS/MS/GS : Fabrication du Totem des petits indiens de 
l'ALSH/ MS/GS : correspondance « signaux de 
fumée »( carte postale) avec les ALSH du Bassin d'Arcachon 
Après-Midi > PS/MS/GS : Fabrication d'un instrument de 
musique.

Mardi 25 Février> 
Matin > PS : Médiathèque - MS/GS : Fabrication de la  
Panoplie du Petit Indien (coiffe, collier).
Après-Midi > PS : Éveil musical MS/GS :  Lancer de 
Tomahawk. 

Mercredi 26 Février>
Matin > PS : Fabrication de la  Panoplie du Petit Indien.
MS/GS :  jeux collectifs et fabrication d'un canoë d'indien 
d’Amérique.
Après-Midi > PS : Balade et MS/GS :  Cache-Cache géant 
dans la forêt.

Jeudi 27 Février> DEPART 9H - Les archers du bassin à 
La Teste de Buch 
Matin > PS/MS : Tir à l'arc  
MS/GS : Médiathèque et  Traversée de la rivière (parcours 
de motricité).
Après-Midi > PS/MS : Traversée de la rivière (parcours de 
motricité) MS/GS : Tir à l'arc .

Vendredi 28 Février>
Matin > Préparation de la fête du Pow-wow et  Atelier 
cuisine (Flèches indiennes fruitées et muffin à la myrtille).
Après-Midi > Peinture sur visage et coiffure amérindienne
fête du Pow-wow (célébration amérindienne).

PS : Petite Section
MS : Moyenne Section
GS : Grande Section
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