DESTINATION DOUZY
Projet Activités extérieures : 4 et 5 juin 2018

Grande Section : thème les 4 éléments
Ecole : SACRE COEUR

LIEUX D’EXPLOITATION POSSIBLES À
DOUZY
Le camping du lac : (berges du lac), espace
indien, barnum, espace pétanque, espace
slackline, espace 3ème sanitaire
 Le pôle nature loisirs : espace détente
 L’espace baignade : pelouse de l’espace
baignade, terrain de sport


PUBLICS ET THÈMES
 Public: Grandes sections maternelles soit 5 ans








Thème: les 4 éléments + Indiens
A prendre en compte : ne savent pas lire, ni écrire,
préparer des petites activités ludiques, se lassent
rapidement, curieux.
Effectifs : 37 enfants / 6 accompagnateurs
Dates : 4 et 5 juin 2018
Activités : groupe réparti en 3 soit 12, 12, et 13 enfants
Hébergement : Tipis

ACTIVITES : EAU
Découverte de l’eau : mise en place circuit
d’eau sur Douzy par l’APSCA ( moulins à eau,
tuyaux, seau d’eau…), fabrication moulins à eau
en matériaux recyclables.
 Eveil musical : fabrication Xylophone à eau
avec les enfants et pratique de l’instrument.
 Exposition ludique et interactive : création
expo ludique sur l’eau ex.: « à quoi sert l’eau » se
laver, cuisiner, boire, s’hydrater, nager, planter,
etc. avec petits jeux.
Exemples de jeux : fabrication de bulles ( eau +
air), différents récipients pour boire.


ACTIVITES : FEU
Activités manuelles : fabrication photophore et
d’une bougie, décoration avec éléments de la
nature.
 Expérience : fabrication d’un volcan + éruption
du volcan / boîte à fumée messages indiens
 Exposition ludique sur le feu : « A quoi sert le
feu? »
Exemples: cuire, chauffer, cuisiner, brûler,
purifier l’eau, indien message codés, dans la
préhistoire faire fuir les animaux sauvages,
volcans etc.


ACTIVITES : AIR
Eveil musical : fabrication de flûte, fabrication
instruments à vent, fabrication de mobiles
musicaux, percussions.
 Arts plastiques : de la peinture avec les pailles
sur une toile (eau + air), fabrication de moulin à
vent, fabrication de bulles (eau + air).
 Jeu sur le souffle : bougies, plume, ballons de
baudruche
 Jeu sportif : sarbacane
 Exposition : « A quoi sert l’air? » , respirer,
souffler, vent, oxygène, sécher, etc.


ACTIVITES : TERRE
Arts plastiques : poterie, fabrication et
manipulation de l’argile + décoration
 Observation : observation de la faune et de la
flore autour du lac.
 Imagination : Land’art, assembler différents
éléments de la nature ( feuilles, bois, cailloux)
pour faire une création.
 Exposition ludique : « A quoi sert la Terre? »
Source de vie, planter, agriculture, nourriture, abri
pour les animaux, lieu de vie, etc.


ACTIVITÉS : 4 ÉLÉMENTS
Chasse aux 4 éléments : Course d’orientation
pour retrouver les 4 éléments et ainsi sauver
notre planète. (message codé à retrouver par les
différentes tribus grâce aux totems)
Remarque : voir possibilité maquillage, allergies ?
 Répartition du groupe par tribu : création
d’un totem pour chaque tipi, chaque tribu aura
un bandeau d’indien correspondant à la couleur
de sa tribu.
 Grand jeu des 4 éléments : Quizz, défis,
mimes sur le thème des 4 éléments


PROGRAMME SEJOUR
JOUR 1 : TERRE ET FEU
9h-9h30 : arrivée
 9h30-12h : activités TERRE land’art / Poterie /
création Bandeaux et Totems par tribu
 12h-13h : déjeuner
 13h-14h : temps libre
 14h-16h : activités FEU Photophore / Boîte à fumée/
Fabrication d’une bougie
 16h30-17h30 : goûter
 17h30-19h : installation/douches
 19h-20h : dîner
 20h : coucher


JOUR 2 : EAU ET AIR
8h-9h : Petit déjeuner
 9h30-12h : activités AIR Sarbacane/Mobile
musical / Peinture avec paille
 12h-13h : déjeuner
 13h-14h : temps libre
14h-16h30 : activités EAU Moulin à eau /
Xylophone / Circuit à eau+ Chasse aux
4 éléments
 16h30-17h30 : Départ/collation accueil parents


