
 

Lundi : fondations M : traces d’animaux et sens M. : agilité de l’Ours Jeudi : les arbres et les 
animaux comme alliés 

Vendredi : Grande fête 

9h-10h      Accueil (quel est 
ton animal préféré ?) et 
annonce du programme : 
histoire de l’Ours parti 
chercher la pluie pour nous 
(Histoire de l’Oiseau de 
pluie) 

9h-9h30    Salutations et 
programme journée : trouve 
ton nom d’Indien 
 
9h30- 10h  Danse de l’Ours 
En musique 

9h-9h15    Accueil et 
programme journée 
 
 
9h15-9h30 Danse de la pluie 
Et chants 
9h30-10h Jeux d’eau 

9h-9h15    Accueil et 
programme journée 
 
 
9h15-9h45  Gym yoga 
 
9h45-10h Jeu arbre yeux 
bandés 

9h-9h15    Accueil et 
programme journée 
 
 
9h15-9h30  Gym de l’Oiseau 
 
9h30-10h On se décore 
(plumes etc) pour la belle 
journée de fête 

10h-10h15     Collation 10h-10h15     Collation 10h-10h15     Collation 10h-10h15     Collation 10h-10h15     Collation 

10h15-10h35     Charte 
 
10h35-11h   Gym de l’Indien 
 
11h-12h     Peinture et 
décoration du Tipi de l’Ours 
en son absence 
(marques de mains argile) 

10h15-11h   Totem de la 
tribu 
 
 
11h-12h    Jeu Chants des 
oiseaux (cache-cache) 
 

10h15-12h : parcours jeux 
d’adresse : lancer de 
cailloux, canne à pêche, toile 
d’araignée, « trouve autour 
de toi quelque chose de… »,  
 

10h15-12 : Arboretum : 
observation et histoires 
d’arbres + jeu  et/ou 
mandalas… 

10h15-12h     Promenade et 
cueillette pour la potion de 
l’Ours (+ maison pour 
l’animal ?) 
 

12h-13h Repas et tps libre 
 
13h-14h    Temps calme 
Pourquoi la pluie est 
importante ? 
 

12h-13h Repas et tps libre 
 
13h-14h    Temps calme : 
livre la couleur du vent+ 
Ecoute silencieuse des sons 
de la forêt 

12h-13h Repas et tps libre 
 
13h-14h    Temps calme 
 

12h-13h Repas et tps libre 
 
13h-14h    Temps calme 
 

12h-13h Repas et tps libre 
 
13h-14h    Temps calme 
 

14h-15h    Confection de 
bâtons de pluie (graines, …) 

14h-15h  Danse du faiseur de 
pluie (jeu) 

14h-15h Création du chemin 
sensoriel pour l’Ours 

14h-15h Création d’un 
animal en terre 

14h-15h Chasse au trésor 
(Oiseau de pluie sur indices 
de l’Ours) 

15h-15h20       Collation 15h-15h20       Collation 15h-15h20       Collation 15h-15h20       Collation 15h-15h40       Collation  

15h20-15h40  Chant pour la 
nature et les animaux 

15h20-15h40 Jeu traces 
d’animaux (recherche 
d’indices) 

15h20-15h40 Test du chemin 
sensoriel 

15h20-15h40 Chant pour 
faire revenir l’Oiseau de 
pluie 

+ Grande Fête 

15h40-16h     Météo 15h40-16h     Météo 15h40-16h     Météo 15h40-16h     Météo 15h40-16h     Météo 

 


