
Projet : « Le professeur Foufou  
au pays des Tipitous» 

Passe dans la machine à rétrécir pour découvrir le 
monde grandeur nature ! 

 

Koalas 

5 ans 
Oursons 

3 ans 

Mercredis de Mai - Juin - Juillet 
Aurélie, Charlotte, Fanellie, Isabelle, Katia, 

Guillaume, Myriam, Nadège vous proposent … 

 

Durant les mercredis, Aurélie, la directrice adjointe, est à votre disposition pour tous renseignements concernant le planning. 

Seules les activités spécifiques sont notées sur le planning (surlignage jaune). Chaque jour (« projet au centre »), les enfants auront un éventail d’activités proposées 

(manuelles, ludiques, sportives ou autres) selon le nombre d’animateurs (voir tableau des activités).  

Vous avez la possibilité de les découvrir chaque soir sur le tableau à l’accueil. 
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Ouistitis 4 ans 

Grand Jeu 
L’expérience miniature (12/06) 

Répare la machine de Foufou en 
faisant des expériences scientifiques ! 
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 Projet mosaïques sur 
plusieurs mercredis 

 Chasse aux petits insectes 
 Attention aux savants 

fous 
 Les super-savants 
 Dessine ton insecte 

 Construction labyrinthe à 
insectes 

 Pense bêtes coccinelle 
 Fabrique ta toile 

d’araignée 
 Masque papillon 
 Parcours des sauterelles 
 Abeilles contre coccinelles 
 Memory petites bêtes 
 Quizz insectes 

 Arbre coloré géant 
 Mini papillon deviendra 

grand 
 Monsieur Patate 
 Création tête d’insectes 
 Chasse aux insectes 
 Les moustiques contre les 

moucherons 
 Observation microscope 
 Mini gateaux Tipitous 

 Jolies demoiselles 
 Mireille l’abeille 
 Coccinelle géante 
 Mousse arc en ciel 
 Mini tornade 
 Loup papillon 
 Petites pattes 
 Ribambelle de fleurs 

 Projet permaculture sur 
plusieurs mercredis 

 Loupe magique 
 Minuscule contre géant 
 Jeux des couleurs 
 Raconte ton histoire  

 Projet potager sur 
plusieurs mercredis 

 Fabrique ton carillon 
végétal ou recyclé 

 Création d’oiseau en 
carton et plumes 

 Création de Monsieur ou 
Madame Patate 

 SOS petites bêtes 

 Projet sur les émotions 
 Fabrication de loupes à 

insectes 
 La cabane des Tipitous 
 Experiences scientifiques 

avec le professeur foufou 
 Théâtre des Tipitous 

 

 Fabrication de petit 
bonhomme 

 Petit labyrinthe à fourmis 
 Fabrication de coccinelle 
 Fourmi contre abeille 
 Chasse aux insectes 
 Etude des insectes 
 Jeux de logique 
 Histoire des Tipitous 

Activités des maternels pour la période 

 
Objectifs pédagogiques visés : 

Impliquer les enfants sur le développement durable en introduisant des actions liées au respect de l’environnement. 

- Alimenter l’enfant de diverses sources lui permettant d’enrichir son imaginaire. 


