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DECOUVRIR ET REDECOUVRIR L’EAU

L’eau, élément de notre quotidien, est un extraordinaire vecteur de découverte du 
monde. Source de jeu infini pour nos petits, l’eau permet de multiples approches : 
développement des sens, jeux d’imitation, premier contact avec les lois de la physique…

Durant les prochaines semaines, nous profiterons du beau temps pour apprivoiser l’eau 
avec l’aide de différents supports, tels qu’un tapis de glisse, différents brumisateurs, 
nos petites piscines, un mur d’eau, un circuit aquatique et des petits jouets pour nous 
arroser !!

Nous mettrons en avant des chansons et comptines sur le thème de l’eau…
En fonction des disponibilités, nous participerons à des animations et sorties avec le 
périscolaire

Origine du projet :
Les équipes pédagogiques des structures d’accueil des jeunes enfants et les équipes scolaires ont 
pu constater que l’adaptation à la collectivité scolaire ou périscolaire se faisait parfois très 
difficilem

ent, m
êm

e pour des enfants ayant déjà connu un m
ode de garde collectif.

Ainsi, nous avons recensé ces difficultés et travaillé conjointem
ent, périscolaire et m

ulti-accueil, 
afin de trouver des solutions qui perm

ettraient d’adoucir ce tem
ps transitionnel et d’am

éliorer les 
conditions d’accueil des plus petits.

Objectif :
Am

éliorer la transition petite enfance - enfance, et faciliter le passage en m
aternelle et en 

périscolaire.

Inscriptions et prise en charge :
L’inscription à cet accueil doit se faire pour la semaine entière, pour un tarif forfaitaire de 
55€. Cette inscription devra être faite au multi-accueil.
Les parents ayant besoin de la garde au m

ulti-accueil pour com
pléter les 

dem
ies-journées de « Passerelle » pourront le faire.

Le personnel d’encadrem
ent sera com

posé de 
m

em
bres des équipes du m

ulti-accueil et du 
périscolaire.

La Clef des Champs

Du 28 au 31 août 2017

Accueil Type :
- 7h00-8h30 : accueil et petit déjeuner
- 8h30-9h00 : chant, histoire et jeux de présentation
- 9h00-11h30 : activités ou jeux extérieurs 
- 11h30-13h30 : tem

ps de repas
- 13h30-15h30 : tem

ps calm
e ou sieste

-15h30-16h30 : goûter
- 16h30-17h30 : activités-jeux extérieurs

Mercredi 30 août : Matin + repas + sieste ou temps calme
Atelier floral et jeux d’eau

Lundi 28 août : Matinée 
Peinture avec différents ustensiles : 
panoplie du parfait écolier

Jeudi 31 août : Journée com
plète

Atelier culinaire pour le buffet de la kerm
esse 

avec les parents
Programme de la Kermesse :
- Cham

boule-tout
- Jeux d’adresse : les yeux bandés, rendre la 
panoplie d’écolier au crocodile
- Parcours de m

otricité avec les roulants

Les activités proposées  sont définies et organisées par le personnel du m
ulti accueil et du périscolaire. 

Elles seront basées sur deux livres :
- Calinours va à l’école (Frédéric Sterh, Alain Broutin, l’école des loisirs)

- Le crocodile de l’école (Christine Naumann-Villemin, Kaléidoscope)

Mardi 29 août : Matin + repas
Modelage de pâte à sel colorée : le pot à 
crayon

Contacts :
Association Pour l’Enfance d’Altkirch 

9 rue de Ferrette
68130 ALTKIRCH 

Multi accueil - LES GLYCINES - 
Tél : 03 89 40 19 94 (poste 1)

Périscolaire - LA CLEF DES CHAMPS -
Tél : 03 89 40 19 94 (poste 2)



AUTOUR DE L’EAU

Semaine 28

- Jeux d’eau : pour les poupées. Jouet intemporel 
et même indispensable pour nos petits et petites, les 
poupées les entrainent vers les jeux d’imitation et les 
transforment en parents ! Attention c’est l’heure du 
bain et c’est eux qui commandent

- Mardi 11 juillet : sortie au centre nautique de 
Rixheim pour tous les enfants de 18 mois à 2 ans.

Semaine 29 

- Jeux d’eau : Bateaux et Cie : ça flotte ou coule : 
tout le monde se transforme en Mr Archimède pour 
tout connaître de son principe 

- Nous organiserons des courses en petits bateaux… 
« soufflons dessus et voyons lequel avance le plus 
vite… »

- Illustrons cette thématique des bateaux avec la 
chanson « bateaux sur l’eau »

Août 2017
Retour des vacances, source de nouvelles 
découvertes ; c’était comment la mer ?
Tout au long du mois d’août, nous aborderons le 
vocabulaire lié à la mer et ses animaux à travers des 
chansons ; des histoires et nous enrichirons notre 
imagier.

Semaine 32

- Jeux d’eau : grandes batailles d’eau, c’est à qui tire 
le plus loin…
- Qui arrose qui ?? Pistolets à eau et bombes à eau 
avec ballons de baudruche.
- Le retour de vacances impose un peu de 
nettoyage… profitons du soleil pour laver nos vélos 
et nos motos !

Semaine 33 

- Jeux d’eau : à la mer l’eau est salée… et ici ? En 
avant pour une dégustation de l’eau sous toutes 
ses formes : plus ou moins pétillante, en granité, et 
même plate.
- Comme à la plage : « A nos pelles et à nos râteaux » 
: essayons des constructions de châteaux de sable…
Avec le périscolaire, sortie promenade en barque 
sur le Giessen à Biesheim. 

Semaine 34 

Jeux d’eau : autour du bruit que fait l’eau : ça clapote, 
ça coule, ça cascade… 
- Remplissons des bocaux de différentes quantités 
d’eau, et découvrons les sons en frappant avec des 
cuillères en bois et en métal…
- Un peu de relaxation… en écoutant de la musique 
avec des sons de l’eau (ex : vagues et ruisseaux qui 
coulent)
- Mardi 22 aout : Sortie à la cascade Saint-Nicolas 
au Frentz pour y admirer les chutes d’eau ; un pique-
nique sera prévu sur place.

Semaine 35 

Jeux d’eau : à la pêche aux canards, aux trésors, aux 
poissons… utilisons nos cannes à pêches !

Chaque semaine, 
nous écouterons une 
histoire des 3 Chardons : 
« Leïla et la baleine » 

Juillet 2017

Tout au long du mois de juillet, nous aborderons le 
vocabulaire lié aux rivières, lacs et autres cascades à 
travers des chansons ; des histoires et nous créerons 
un imagier.

Semaine 27 

- Jeux d’eau : remplir, vider, transvaser du plus 
petit au plus grand et même inversement avec des 
débordements ! Avec des contenants plus ou moins 
gros, les enfants vont découvrir les lois physiques du 
transvasement : avec plein d’ustensiles de diverses 
tailles pour rendre l’exercice différent selon l’âge des 
enfants…
- Une histoire pour mettre des mots sur nos 
expérimentations : 

- Pour finir l’année en beauté, organisons un petit 
retour sur le thème de l’art avec une sortie au parc 
de Wesserling :
« Pour célébrer la venue du Printemps, le parc met à 
l’honneur dans ses jardins, des œuvres artistiques qui 
encouragent les promeneurs à découvrir toutes les 
formes d’art possible. Sculptures de pierre, formes de 
métal, œuvres de bois, textiles, végétaux aux formes 
insolites, photographies, sons… tous les matériaux 
sont exposés au sein de nos jardins pour le plus 
grand plaisir des yeux ! »

Avec le périscolaire, mardi 22 août intervenant bulle 
de savon spectacle et démonstration

« Où va l’eau » de Jeanne 
Ashbé : Lili joue à remplir un 
verre, une tasse, un bol …


