
 
 

 
Lundi 10 

 

 

A la recherche 
du trésor perdu 

 

Mardi 11 

-Créons un 
photomaton pirate  
-Décorons le  centre 

(drapeau…) 
-Je créer un mobile 

pirate 
-Création de 

bateaux géants 
-Réalisation d’un 

coffre à trésor 
 

Mercredi 
12

 
 

PLAGE  

Depart 9h15 

Jeudi 13 

-Décorons le portail 
-Finition des 

bateaux géants 
-Décorons le centre 

(Ancre…) 
-Création d’un 

théâtre de 
marionnettes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lundi 17 

-Réalisation  de coktail 
-Création d’une mer de 

requins 
-L’île aux  pirates : l’île 
-Atelier pâtisserie : M 
et Mme Framboise / 

Chocolat 
-Création de sabre 
-Jouons avec les 

marionnettes 

Mardi 18 

 

-Finition de la mer de 
requins 

-L’île aux pirates : le 
bateau 

-Création d’une salade 
de fruits 

-Grand jeu : « pirates 
prisonniers » 

-Réalisation de longue 
vue 

-Création d’un jeu de 
pêche aux requins 

 

Mercredi 
19 

-Je dessine une  
Sirène 

-L’île aux pirates : 
 les pirates 

-Atelier pâtisserie : 
moelleux aux M&M’s 

-Bonbons pirates 
-Réalisation affiche 

Wanted 
-Finissions du jeu et 

jouons avec ! 

Jeudi 20 

-Atelier pâtisserie : 
brochettes de fruits 

et glaces 
-Réalisation : dessin 

 de fruits 
-L’îles aux pirates : 
Le coffre et finitions 

-Jeu : parcours 
 en folie  

-Création d’un  
chamboule tout 

Vendredi 
21 

 

Grande 
olympiade 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lundi 07 

-Création de petits et 
gros poissons 

-L’aquarium du 
capitaine : l’aquarium 

-Monsieur pirate 
-Jeux d’eau 

Mardi 08 
 

-Création de moustache 
-L’aquarium du 

capitaine : la flore 
aquatique 

-Création : « moi pirate » 
-Yoga des pirates 

Mercredi 09 

 

PLAGE  

Depart 9h15 

Jeudi 10 

-Réalisation d’une 
bouteille à la mer 
-L’aquarium du 

capitaine : la faune 
aquatique 

-Mosaïque : tableau 
pirate 

Vendredi 11 
-Maquillage 

-Finition de l’aquarium 
-Création :  porte clefs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 24 

-Création de petits 
bateaux  pirates 

-Je peins ma main 
en tête de pirate 

-Création de 
perroquets 

-Je réalise une 
décoration pour ma 

chambre 
-Confection de tenue 

de pirates 
-Créons un 
deuxième 

photomaton pirate 
 

 
Mardi 25 

 

Sortie au 
 ZOO 

Départ : 9h 

Mercredi 26 

-Création de 
crochets  pirates 

-Réalisation d’une 
mosaïque pirate 
-Créons un jeu 

extérieur ! 
-Fabrication de 

pièces 
-Finition des tenues 

-Réalisation d’un jeu 
pirate 

Jeudi  27 

SARBACANE 
CHALLENGE 
JEUX EN BOIS 
-Continuité de la 

mosaïque 
-Finition des pièces 

-Réalisation de 
chapeau et de cache 

œil 
-Finition du jeu 

pirate et jouons avec 

Vendredi 28 

-Confection d’une 
boite requins 

-L’île aux trésors 
-Jeux d’eau 

-Réalisation d’un 
mémory 

-Mini sketch  

Lundi 31 

-Création de jumelle 
requin 

-Réalisation d’un coffre 
à bonbons 

-Fabrication de pieuvre 
-Réalisation du 

perroquet du capitaine 
-Confection d’un 
prénom de porte 

 

Mardi 01 

 

PLAGE  

Depart 9h15 

Mercredi 02 

-Création d’un arbre à 
perroquet 

-Fabrication d’un 
pirate en perle à 

repasser 
-Confection d’une 
barque à bonbons 
-Je créer un crabe 

royal ! 

Jeudi 03 

-Confection d’un 
collier pirate 

-Création de boites 
mystère 

-Fabrication d’une 
pinata 

-Réalisation de fanions  
pirates 

-Création d’un phare 

Vendredi 04 
-Chasse aux trésors 
-« A l’abordage » 

-Pinata 


