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Voici les différentes animations qui seront 
proposées aux enfants et stagiaires lors de leur 

séjour à Roisin. 
  

La grille d’animation prévoit  : 
1 animation le matin – de 10h à 12h  
et une animation l’après-midi de 14h à 16h.   

 
Deux veillées animées au maximum sont prévues 
au cours de la semaine en plus des jeux anciens en 
autonomie.  
 
 Pour les séjours de 3 jours, nous prévoyons 1 veillée 
animée en plus des jeux anciens.   
 

Pour les classes de maternelles, ce sont des 
animations de 1h30. Pour 1 jour, 2 animations sont 
bien prévues. 
 
Pas d’animation le lundi matin et le  vendredi 
après-midi.   
 

Les animations sont soumises à la disponibilité des 
animateurs.  
 
Nous ferons tout pour vous satisfaire mais prévoyez 
toujours une activité en cas d’indisponibité de 
dernière minute de l’animateur.   
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Sensibilisation  

à la nature 
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Balade en Forêt 

  La forêt est pleine de sensations. Humer, ressentir, observer, 
toucher, écouter : prenons le temps d’explorer tous nos sens. 
Promenons-nous sous les arbres et remplissons nos poches des 
trésors que la nature nous offre au fil des saisons... Ce moment 
partagé nous fera découvrir la beauté d’une forêt. 

 

 Différents petits jeux viennent rythmer la promenade pour 
maintenir l’attention des plus petits . 

 

 Je suis un arbre, je suis l’écureuil, je fabrique un parfum de lutin, 
j’écoute les sons qui m’entourent, je touche la mousse, les 
écorces, …  

 

 Des chants, histoires, poésies et comptines ponctueront la balade 
en fonction de la saison et des marionnettes à doigts et peluches 
(chouette, renard, lapin, écureuil, hérisson, mulot ) seront utilisées 
pour varier les approches (animaux, chaînes alimentaires,…) et les 
découvertes (empreintes d’animaux, restes de nourriture). 

 

   

Dès la 1ère 
maternelle 

+/- 01h30 
d’animation 

Toue l’année sauf 
conditions météo 

difficiles 
En extérieur 

Groupe de        
15 enfants max 

Prévoir de bonnes 
chaussures ou 

des bottes 
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Toute l’année 

En intérieur 
ou en 

extérieur 

Groupe de        
15 enfants max 

Cache-cache animaux 
 
 

 Avez-vous des animaux à la maison ? Avez-vous 
déjà observé un animal sauvage ?  Racontez-nous 

vos histoires et anecdotes. Dans la 1ère partie de 
l’animation, les enfants découvriront des secrets sur 
les animaux. Un jeu se déroulera ensuite à l’extérieur 
en petits groupes.  

 

Dès la 1ère 
maternelle 

+/- 01h30 
d’animation 
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Promène tes orteils 

  Libère-toi de tes chaussures et chaussettes et balade toi 
pieds nus sur un parcours composé d’éléments naturels.  
Tes pieds  te font ressentir plein de sensations … C’est 
tout doux, frais, rugueux, ça chatouille, ça picote.  La 
perception sensorielle est à la base de toute expérience 

par laquelle l’enfant apprend à comprendre et à 
construire son environnement.  

 Petits jeux  de psychomotricité et de reconnaissance. 

 

Dès la 1ère 
maternelle 

+/- 01h30 
d’animation 

D’avril à octobre En extérieur 
Groupe de        

15 enfants max 
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Le monde des insectes 

  Mieux connaître les insectes permet de les comprendre et de 
les respecter.  C’est connu, on respecte mieux ce que l’on 
connaît. 

 C’est l’histoire de Mimi la fourmi (C’est quoi un insecte ? 
racontée durant une balade).  

 Observation des petites « bêtes » rencontrées dehors ou dans 
le local . 

 Chants, poésies et comptines seront proposées aux enfants 
durant des jeux extérieurs  

 Sauve la mouche !, la coccinelle, les abeilles (pollinisation), la 
chenille et le papillon.  

 

Dès la 1ère 
maternelle 

+/- 01h30 
d’animation 

D’avril à octobre 
Groupe de        

15 enfants max 

En intérieur 
ou en 

extérieur 
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Les oiseaux de nos jardins 

        Balade découverte des différents oiseaux de chez nous . 

 

 Observation des oiseaux dans le milieu naturel, écoute des 
chants, découverte des différents plumages par la 
manipulation de plumes et duvets. 

 Suivant la saison recherche de nids en extérieur ou 
découverte de ceux-ci en intérieur . 

 Présentation des différents nichoirs et en saison, réalisation  
d’une boule de graisse pour les oiseaux hivernant . 

 Petits jeux : fais comme Albert, attrape les vers de terre ! Qui 
mange quoi ? Souffle sur la plume! 

 

Dès la 1ère 
maternelle 

+/- 01h30 
d’animation 

D’avril à octobre 
Groupe de        

15 enfants max 

Sur le site, en 
intérieur ou 
en extérieur 

En cas de 
pluie, tout en 

intérieur 
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Les petites mains vertes 

 En ce printemps, notre potager a besoin de vos petites    
mains pour reprendre vie. Un peu de terre et de lumière et 

la petite graine deviendra grande …  

 Balade dans nos jardins et petits jeux pour jardiniers en 
herbe. 

 

Dès la 2ème 
maternelle 

+/- 01h30 
d’animation 

Disponible en mai 
et juin 

En extérieur 
Groupe de        

15 enfants max 
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Dès la 3ème 
maternelle 

+/- 02h00 
d’animation 

Disponible de mars à 
novembre sauf si le 
niveau de la rivière 

est trop élevé 

En extérieur 
Groupe de        

15 enfants max 

La vie de la rivière 

 Que peut-on trouver dans la rivière et aux abords de celle-ci?   
L’histoire d’Hugo, le chabot nous présentera des êtres vivants 

de la rivière. 

 Nous pêcherons dans la Grande Honnelle et observerons 
les petites bêtes.  

 Grâce à ces découvertes, les enfants réalisent que la 
rivière est bien vivante … 

 Quand on connaît les choses, on les apprécie mieux car 
nos actes peuvent avoir des conséquences inestimées. 

 

Prévoir des bottes 
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Dès la 2ème 
maternelle 

+/- 01h30 
d’animation 

Disponible de 
mars à novembre 

En extérieur 
sur le site  

Groupe de        
15 enfants max 

Plouf, plouf, la mare…. 

  Allons rendre visite à la mare du Parc naturel des Hauts Pays, 

située dans une zone naturelle derrière les chalets 

d’hébergement. 

 Bien plus qu’une flaque d’eau, c’est un monde à découvrir.  

Hop hop hop !!! grenouilles, crapauds, tritons, insectes en tout 

genre, observons ce manège aquatique. 
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Dès la 2ème 
maternelle 

+/- 02h00 
d’animation 

Toute l’année En intérieur 
Groupe de        

15 enfants max 

L’atelier du pain 

 
Fermez les yeux et imaginez votre pain préféré. Avec quoi 

est-il fait ? Comment ? 
 

 Soyons de bons « co-pains » et pétrissons la pâte en 
groupe. Démonstration de moulage de blé. Ensuite 
chaque enfant pourra façonner son petit pain. 
 

 Tout vient de la nature, tout vient de la terre, respectons-
la! … 
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Créativité 
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Dès la 1ère 
maternelle 

+/- 01h30 
d’animation 

Toute l’année 
Groupe de        

15 enfants max 

Land’art 

  Chant  « mon petit lutin », invitation à la balade en forêt et lecture de la 
poésie « Le lutin farceur », présentation des différents animaux de la 
forêt. 

 Les enfants créent des œuvres éphémères à partir d’éléments naturels 
ramassés sur le site.   

 Activité facile à refaire chez soi avec divers éléments naturels trouvés en 
fonction des saisons et de l’endroit au cours de leurs jeux et balades. 

 

En intérieur et 
en extérieur 
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Dès la 1ère 
maternelle 

+/- 01h30 
d’animation 

Toute l’année Groupe de        
15 enfants max 

Les petits jardins 

  Les enfants récoltent de petits 

matériaux naturels sur le site. Ces 
éléments sont ensuite plantés 
dans un support de terre. 

En intérieur 

Dès la 1ère 
maternelle 

+/- 01h30 
d’animation 

Toute l’année 
Groupe de        

15 enfants max 
En intérieur et 
en extérieur 

Tempête en mer 
  Créez votre bocal de mer, secouez et 

admirez le résultat. A partir d’une 
histoire sur l’amitié et les conflits, les 
enfants composeront leur bocal avant 
la tempête … 
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Dès la 2ème 
maternelle 

+/- 01h30 
d’animation 

Toute l’année 
Groupe de        

10 enfants max 

L’arbre imaginaire   
ou tout autre sujet nature 
en fonction de la saison.  

Travail collectif 

  Réalisation d’une fresque sur base de la 
chaise musicale. L’enfant qui se trouve 
devant la fresque quand la musique 
s’arrête réalise une empreinte de son 
choix dans la ramure de l’arbre.  
L’empreinte sera un élément naturel 
dans la gouache ou objet divers.  

 Dès la 1ère 
maternelle 

+/- 01h30 
d’animation 

Toute l’année 
Groupe de        

15 enfants max En intérieur 

L’oiseau de toutes les 
couleurs 

 
 Petite promenade sur le site. Histoire de 

l’oiseau et dessin de l’oiseau de toutes 
les couleurs à l’aide de crayons 

aquarelles. 

 

En intérieur et 
en extérieur 
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Dès la 3ème 
maternelle 

+/- 01h30 
d’animation 

Toute l’année 
Groupe de        

15 enfants max 

Atelier insectes 

  Imagine les insectes de différentes 
façons à partir d’une feuille d’arbre, 
cadavre exquis d’insectes sur papier 
rhudoid, sur carton, en boîte, cartes à 
gratter. 

 
Dès la 3ème  
maternelle 

+/- 02h00 
d’animation 

Toute l’année 
Groupe de        

15 enfants max En intérieur 

Créativité aux pastels ou à 
l’écoline  

 
 

 

En intérieur et 
en extérieur 
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Dès la 3ème 
maternelle 

+/- 01h30 
d’animation 

Toute l’année 
Groupe de        

15 enfants max 

« Tripatouille et petites mains 

curieuses » 

  Toucher, expérimenter, manipuler, inventer avec de la terre 

glaise.  

 Avec l’aide de livres jeunesse et d’images, les enfants 

réalisent un insecte, un oiseau  ou un animal imaginaire. 

 Nous invitons  les enfants à créer à partir de plaques de terre, 

à travailler en bas relief, ou en 3D. 

 

En intérieur 
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Dés la 3ème 
maternelle 

+/- 01h30 
d’animation 

Toute l’année 
Groupe de        

15 enfants max 

Masques animalier 

  Réalisation de masques à l’aide de carton, peinture avec un 

choix entre plusieurs animaux : insectes, mammifères, oiseaux, 

… et de beaucoup de créativité. 

 Comptines, chansons, histoires sur les animaux. 

 Avec mon masque, je me déplace comme mon animal 

fétiche. 

 

En intérieur 
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Dès la 3ème 
maternelle 

+/- 02h00 
d’animation 

Toute l’année 
Groupe de        

15 enfants max 

Marionnette ! Marionnette ! 

Raconte-nous tes sornettes !  

Théâtre d’ombre  

  Réalisation de marionnettes en papier (silhouettes) qui 

évoquent personnages, animaux ou insectes et/ou des 

éléments de la nature (arbres, feuilles, …). Ces créations sont 

destinées au théâtre d’ombre. Les enfants pourront alors 

inventer des histoires en faisant vivre des silhouettes de 

personnages sur un castelet 

 

En intérieur 
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Dès la 1ère 
maternelle 

+/- 01h30 
d’animation 

Toute l’année 
Groupe de        

15 enfants max 

Pilotin 

 Animation autour d’un petit théâtre d’ombres. 

 

 L’histoire d’un petit poisson contée et jouée en marionnettes.  

Abordant le thème de la différence et de la solidarité, Pilotin 

emmènera les tout-petits au pays des ombres.  Il les invitera à 

découvrir un voyage sous-marin, à manipuler les silhouettes 

d’ombres, à s’essayer au bruitage. 

 

 L’animation se poursuit par un atelier créatif où les enfants jouent 

avec la couleur, les bleus de la mer … 

 

En intérieur 
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Dès la 3ème 
maternelle 

+/- 02h00 
d’animation 

Toute l’année 
Groupe de        

15 enfants max 

Les 4 saisons de Vivaldi 

  Expression corporelle par le pinceau. Les enfants écoutent le 

tempo de la musique pour créer leur œuvre (peindre en 

suivant le rythme de la musique ) Travail individuel ou collectif 

où l’enfant libère ses émotions et sa créativité en faisant 

« danser » le pinceau sur la feuille. Chaque représentation 

sera libre ou on choisira un thème en rapport  avec la nature 

(un paysage , un animal,…) mais chaque création sera 

unique. 

 

En intérieur 
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+/- 01h00 
d’animation 

Toute l’année 
Groupe de        

20 enfants max 

Les grenouilles 

 
 Atelier musical : chants, orchestrations et 

jeux musicaux sur le thème des grenouilles. 

 

 Possibilité de compléter cette animation 

avec une séance de relaxation inspirée de 

l'ouvrage "Calme comme une grenouille"  

ou une visite découverte de la mare ou un 

atelier créativité. ?? 

 De la 1ère à la 
3ème  maternelle 

+/- 01h00 
d’animation 

Toute l’année 
Groupe de        

20 enfants max 

Musique Maestro !! 
 
  Une séance d'éveil musical sur le thème de la 

nature. Comptines, chansons, rondes, danses 
d'animation, manipulation d'instruments à 
percussions viendront rythmer cet atelier et 
donner aux enfants la possibilité d'exprimer leur 
propre talent et de vibrer au son de la musique 
vécue en groupe.  

En intérieur 

En intérieur ou 
en extérieur si 

temps sec 

De la 1ère à la 
3ème  maternelle 
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+/- 01h30 
d’animation 

Toute l’année 
Groupe de        

15 enfants max 

Atelier cirque 

  Venez vous essayer à l’équilibre. Pour vous initier à la jonglerie, 
l’animatrice a prévu foulards, balles, assiette chinoise, diabolo, … 
Cet atelier a pour but de vous faire découvrir les Arts du cirque. 

 « La malle aux Mômes » utilise ceux-ci comme outil de 
développement de la personne, par l’intermédiaire d’activités 
corporelles, d’expression et de créativité, par le jeu et le spectacle.  

 Et peut-être ainsi faire naître des vocations. 

 A travers ces techniques de cirque, on apprend à respecter le 
travail d’autrui, à voir et à regarder l’autre, mais également à être 
vu et à accepter le regard des autres. 

 

En intérieur. 
Possibilité en 

extérieur  
par beau temps 

 

De la 1ère à la 
3ème  maternelle 
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De 09h30 à 
15h00 

Toute l’année 
Groupe de        

30 enfants max 

Pour une journée 
« De la nature et des jeux »  

de 9h30 à 15h minimum 
 Le matin, nous partirons en balade découverte de la forêt.   

 
 Cette forêt qui est pleine de sensations. Humer, ressentir, observer, 

toucher, écouter, prenons le temps d’explorer tous nos sens. 
Promenons-nous sous les arbres et remplissons nos poches des 
trésors que la nature nous offre au fil des saisons... Ce moment 
partagé nous fera découvrir sa beauté.. 

 
 L’après-midi s’organisera en 1, 2 ou 3 ateliers d’une ½ heure selon 

l’heure de départ du groupe. 

 

De la 1ère à la 
3ème  maternelle 

En intérieur et 
en extérieur 

A la pêche aux insectes :  
Reconnaître les insectes parmi une 

foule d’autres petites bêtes par le 

jeu.  Grâce à une canne à pêche 

équipée d’un aimant, l’enfant 

pêche les insectes et les 

 dépose sur un dessin de 

 plante. La dextérité est 

 sollicitée ainsi que les  

nouveaux acquis autour  

de l’insecte. 

Landart : 
Récolte d’éléments naturels 

 et création d’une œuvre 

 éphémère collective sur  

base de forme déposée sur le sol. 

Sollicitation de la créativité de 

l’enfant et utilisation de la nature 

comme support de l’art. Cette 

activité est facile à refaire seul ou en 

famille. 

Secrets d’animaux :  
Les animaux sont nos amis. On a 

tous un animal préféré et c’est si 

chouette d’apprendre son secret. 

Jeu d’images d’animaux à 

retrouver dans le jardin.  
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