
 

        Lundi 27 Août  

Matin : 
CP : Fabrication d’un mémory sur le 

thème 
Création d’un tableau en tongs 

Sauvons la carte de L’Australie : jeu 
de piste 

CE : Parcours d’obstacles 
Fabrication de totems 

CM : Relais 
Atelier théâtre 

Après-midi : 
« En carré, en rond » : jeux 

extérieurs 
Tableaux en peinture aborigène 

Le haka de Soucy : atelier maquillage 
et musical 

« Sharky game » : origami de requins 
et kangourous 

Parcours sportif des 1001 dangers 

 

Mardi 28 Août 

Matin : 

CP : Fabrication de tortues en papier 

et couronnes fleuries 
Jeu sportif : parcours avec obstacles 

CE : Jeux avec pleins de défis 
Base de Cergy pour 24 enfants 

CM : Atelier pâtisserie : gâteau au 
chocolat 

Après-midi : 
La grande bataille navale 
« Burger quiz de Soucy » 

Open d’Australie : le retour ! 
Atelier manuel : Australie en couleur 

 

Mercredi 29 Août  
 

Matin : 
CP : Jeux d’eau : Eteignons le volcan 

Tortue Mandala 
Jeux en équipe : »La compétition des 

kangourous » 
CE : Journée « Etre un aborigène » : 

construction de cabanes et d’arcs en 
forêt 

Atelier pâtisserie :Anzacs 
CM : Initiation à l’escalade à Hapik 

(pique nique sur place) 

Après-midi : 
Fabrication d’animaux de la grande 

barrière de corail en papier 
Jeu de piste : »A la découverte de 

l’Adélaïde » 
Fabrication de la famille Kangourou 

Confection de balles relaxantes 
Devine le mime 

 

Jeudi 30 Août 

Matin : 
CP : Masques d’animaux en peinture 

Découverte des pierres australiennes 
Les p’tits cuistots 

CE : Atelier pâtisserie : « Banana 
Bread » 

Fresque Sharky 

Tatouage guerrier 
CM : Piscine de Chevreuse pour 16 

enfants 
Wombat versus Koalas 

Après-midi : 
Pâtisserie pour le goûter 

La traversée du crocodile 
La gamelle australienne 

Atelier pâte à sel : coquillage 
La danse des koalas 

Relais photo 
 
 

Vendredi 31 Août 

Matin : 
Préparation de la Boum : Mise en 
commun de toutes les créations 

manuelles du mois pour décorer le hall  

Après-midi : 
Boom et démonstration de danse 

Goûter festif 
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