
A la découverte de…

 

Rencontre avec 
Bouboule le Hamster  

 
Jeux de présentation  

 
 

° 

Fabrication du mouton 
le copain de Bouboule le 

Hamster 
 

+ 
Activité motricité 

+ 
Jeux extérieurs 

Fabrication de la 
pieuvre la copine de 
Bouboule le Hamster 

+ 
Activité expression 

corporelle 
+ 

Jeux sportifs 
 

SORTIE ESPACE 
ZOOLOGIQUE 

 
SAINT MARTIN DE LA 

PLAINE 
 

 

 

Fabrication de petits 
oiseaux et araignées 

 
Activité motricité 

 
Jeux d’éveil 

 

REPAS 
 

REPAS 
 

REPAS PIQUE 
NIQUE  

 

REPAS 
 

REPAS 

Activités manuelles 
avec Doudou  

 
 
° 

 
 

Petits jeux extérieurs 
avec Doudou à la 

découverte du sport  
 
  

 
 

Jeu calme récit 
d’histoire avec 

Doudou   
 
 
 

 
 

Doudou et les amis à 
la découverte de 
Picasso  

8 Septembre  15 Septembre 22 Septembre  29 Septembre  6 Octobre  



  

13 Octobre  20 Octobre  10 Novembre  17 Novembre  24 Novembre  1 Décembre  

 

Fabrication de ton 
animal que tu as 
préféré au Parc  

 
Expression 
corporelle  

 

Grand jeu 
« libérons les 
animaux ! »  

 
 

Bouboule décide 

enfin de partir en 

voyage afin de 

découvrir l’hiver 

dans différents 

pays, il faut 

l’aider à préparer 

ses bagages  

 Bouboule est bien 

arrivé au 

CANADA il a 

envoyé une carte 

postale !  

Il nous fait 

découvrir les 

Aurores boréales 

Bouboule a pris 

l’avion jusqu’au 

BRESIL, il y a 

plein de perroquet 

et un grand 

Carnaval !  

 
 

Bouboule est 

arrivé en 

AUSTRALIE il 

est en Photo avec 

une Tortue !  

Activité manuelle 

peinture 

aborigène 

  

 

REPAS 
 

REPAS 
 

REPAS 
 

REPAS 
 

REPAS 

 

REPAS 

1.2.3 Partez ! 
 

A la découverte 
du sport avec 

Doudou 

La promenade de 
doudou et ses 

amis ! 

Finition de la 
préparation des 

bagages de 
Doudou 

A la découverte 
des activités 

Canadienne avec 
Doudou 

° 

Et si on se 
maquillait comme 

au Carnaval de 
Rio ! 

 

A la découverte 
des activités 

Australiennes 
avec Doudou ! 

 



 

 
Grand jeu avec les 6-9 

ans !  
 
 

 
Bouboule a fini son 

voyage en LAPONIE 

là où vie le Père 

Noël !  

 

REPAS
 

REPAS 

 
 
 

Activité au choix mis 
en place avec les 

enfants  
 

 
 

Grand jeu de l’hiver !  

 
 

8 Décembre  15 Décembre  


