
Terrain de jeux Rivière-Trois-Pistoles 

 
Planification semaine numéro 3 Terrain de jeux Rivière-Trois-Pistoles 

Sous le thème du : Semaine musicale  

 
 

Heures/Jours 

 
Lundi le 11 

juillet 

 
Mardi le 12 

Juillet 

 
Mercredi le 13 

Juillet 

 
Jeudi le 14 

Juillet 

Vendredi le 16 
Apporter un 
instrument 

musical 
 

8h00-9h00 
 

Accueil, prise des 
présences par le 

personnel du terrain 
de jeux. 

Lavage des mains 
Jeux libres individuels 

Accueil, prise des 
présences par le 

personnel du terrain 
de jeux. 

Lavage des mains 
Jeux libres individuels 

Accueil, prise des 
présences par le 

personnel du terrain 
de jeux. 

Lavage des mains 
Jeux libres individuels 

Accueil, prise des 
présences par le 

personnel du terrain 
de jeux. 

Lavage des mains 
Jeux libres individuels 

Accueil, prise des 
présences par le 

personnel du terrain 
de jeux. 

Lavage des mains 
Jeux libres individuels 

 
9h00-10h00 

 
 
 
 

 
Danse statue 

extérieur 
 

Ballon peureux 

 
Science méduse 

volante 
 
 

 
Cerceau musicale 

 
Chef d’orchestre 

 
Atelier de fabrication 

de  papier  
avec  

naturaliste forestier 
de l’Association du 

BSL  

 
Création bâton de 

pluie 

 
10h00-10h30 

 

Lavage des mains 
Collation 

Lavage des mains 
 

Lavage des mains 
Collation 

Lavage des mains 

Lavage des mains 
Collation 

Lavage des mains 

Lavage des mains 
Collation 

Lavage des mains 

Lavage des mains 
Collation 

Lavage des mains 

 
 

10h40-11h45 
 
 

 
Création maracas 

 
Fais-moi ta chanson 

 
 

 
Chaise musicale 

 
Ballon musique 

 
Limbo 

 
Course à relais 

 
Pratique spectacle : 

discussion et idées de 
numéros spectacle 

 
Patate chaude 

 
Ballon chinois 

 
11h45-12h50 

 
 
 
 

 
Lavage des mains 

 
Diner 

 
Lavage des mains 

 

 
Lavage des mains 

 
Diner 

 
Lavage des mains 

 

 
Lavage des mains 

 
Diner 

 
Lavage des mains 

 

 
Lavage des mains 

 
Diner 

 
Lavage des mains 

 
Lavage des mains 

 
Diner 

 
Lavage des mains 

 
13h00-14h00 

 
 
 
 

 
Ballon planète 

 
Jeu de la lave 

 
 

Sortie Piscine 

 
Atelier volant avec 

 
 Annabelle 

 
Impro-mobile 

 
Ballon quilles 

 
Poule-renard-vipère 

 
Just dance 

 
Cloche pied géant 

 
14h00-14h30 

 
 

 
 

Monsieur le loup 

  
 

Accroche décroche 

 
 

Roméo et Juliette 

 
 

Ni oui Ni non 

 
14h30-15h00 

 

Lavage des mains 
Collation 

Lavage des mains 

 Lavage des mains 
Collation 

Lavage des mains 

Lavage des mains 
Collation 

Lavage des mains 

Lavage des mains 
Collation 

Lavage des mains 

 
15h10-16h00 

 
 
 

 
 

Jean dit extérieur 
 

J’ai perdu mon singe 

Retour au local  
 

Et collation  

 
 

Tour sucrée salée 

 
 

Quizz musical 
 

Tag toilette 

 
 

Choix des enfants 

 
16h00-17h00 

 
Jeux libres individuels 
Inscription du départ, 

par la monitrice. 
 

 
Jeux libres individuels 
Inscription du départ, 

par la monitrice. 
 

 
Jeux libres individuels 
Inscription du départ, 

par la monitrice. 
 

 
Jeux libres individuels 
Inscription du départ, 

par la monitrice. 
 

 
Jeux libres individuels 
Inscription du départ, 

par la monitrice. 
 

 


