
Plaine verte 2ème semaine avec Floriane - Planning

Lieu : 
La Citadelle

Age : 
4-5 ans

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Les végétaux - 
Introduction à la 
nature

Les arbres Les insectes 
pollinisateurs

Les animaux du sol Les oiseaux

09h00 - 10h00 Accueil - 
Présentations

Rituel du matin Rituel du matin Rituel du matin Rituel du matin

- Petits jeux pour 
connaître les 
prénoms 

- Explication du 
thème de la 
semaine 

- Charte

- Chant - Accueil de 
chacun 

- Météo intérieure 
- Explication de la 

journée

- Chant - Accueil de 
chacun 

- Météo intérieure 
- Explication de la 

journée

- Chant - Accueil de 
chacun 

- Météo intérieure 
- Explication de la 

journée

- Chant - Accueil de 
chacun 

- Météo intérieure 
- Explication de la 

journée

10h00 - 10h30 Collation Collation Collation Collation Collation

10h30 - 12h00 - Atelier graines 
germées 

- Jeu de la 
photosynthèse 

- Moment 
d’observation avec 
les yeux de fourmis

- Jeu Colin-
Maill’arbre à 
l’Arboretum 

- Collection de 
feuilles différentes 
pour faire une 
grande exposition/
oeuvre collective

- Balade jusqu’au 
jardin des senteurs 

- Histoire : Papillon de 
jour 

- Observation des 
pollinisateurs (clés 
de détermination 
des papillons, des 
abeilles…)

- Balade jusqu’au 
« soleil » 

- Jeu des 
décomposeurs 

- Histoire : Voyage de 
poche

- Balade jusqu’à un 
point d’observation 

- Observation des 
oiseaux (lorgnettes, 
différents cris 
enregistrés) 

- Conte du colibri 
- Retour

12h00 - 12h30 Dîner Dîner à l’Arboretum Dîner au jardin des 
senteurs

Dîner au « soleil » Dîner



12h30 - 13h30 Temps libre 
(relaxation, lecture, 
landart …)

Temps libre + 
relaxation arbre

Temps libre 
(relaxation, lecture, 
landart …)

Temps libre 
(relaxation, lecture, 
landart …)

Temps libre 
(relaxation, lecture, 
landart …)

13h30 - 15h00 - Balade/récolte de 
trésors de la nature 
(bocaux) 

- Retour au local 
- Création de cartes 

végétales

- Conte sur l’arbre + 
retrouver les arbres 
cités dans l’histoire 

- Dessin de l’écorce 
d’un arbre choisi 

- Créer son parfum et 
l’offrir à son arbre 

- Retour au local

- Jeu des 
pollinisateurs 
(fleurs) 

- Retour au local 
- Construction d’un 

hôtel à insectes

- Observations des 
animaux du sol 
(boîtes loupes, 
cartes d’identité - 
juste le dessin) 

- Boom des insectes 
(jardin japonais 
dans le terrarium) 

- Retour au local

- Si je vivais dans un 
nid, qu’est-ce que 
j’aimerais y 
retrouver ? (Jeu tel 
que dans ma valise, 
j’emporte…) 

- Création d’un nid 
collectif 

- Synthèse sur 
l’écosystème

15h - 15h30 Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter festif

15h30 - 16h00 Histoire en plus si on a 
le temps

Jeu de mimes Goûter festif - 
Evaluation

Matériel : 


