
 

 
UN PETIT BOUT D’ANGLETERRE A BERLATS – 17 au 21 juin 2019 

21 élèves de CM1 et CM2  
 

 
 

Lundi 17 juin Mardi 18 juin Mercredi 19 juin Jeudi 20 juin Vendredi 21 juin 

 Petit-déjeuner Petit-déjeuner  Petit-déjeuner Petit-déjeuner 

8h : Départ de l’école 
10h : Arrivée – installation –  

 
11h :  

Présentation de l’intervenante 
et du programme des matinées 

Rituels du matin : météo, emotions, 
auto-massage et exercices de 

recentrage + chansons 

Rituels du matin : météo, emotions, 
auto-massage et exercices de recentrage 

+ chansons 

 
Fabrication d’une marionnette 

style muppet 

Rituels du matin : météo, emotions, 
auto-massage et exercices de 

recentrage + chansons 

2 groupes 
Groupe 1 : spéléo 

Groupe 2 : dans le bois à la 
recherche de materiel pour 
fabrication des “God’s eye” 
(explication et fabrication) 

Rituels du matin : météo, emotions, 
auto-massage et exercices de 

recentrage + chansons 
 

Travail de manipulation et 
creation de dialogues pour la 

mise en scène 

Rituels du matin : météo, emotions, 
auto-massage et exercices de 

recentrage + chansons 

 
Mise en scène et petite 

presentation du travail accompli 

Repas fourni par le centre Repas  Repas  Repas 
Repas 

Présentation intervenant et 
programme des après-midi 

Rituel : How are you ? 
 

Musique et rythmes in english 
 

Jeux de coopération 

Rituel : How are you ?... se présenter au 
groupe 

 

Balade nature à la recherche de 
trésors 

 
Atelier théâtre : sketch 

 
Jeux de coopération 

2 groupes 
Groupe 1 : atelier ombre 

chinoise 
Musique et rythmes in english 
Poésie- slam et jeux de mots 

Jeux de coopération 
 

Groupe 2 : spéléo 

Musique et rythmes in english 
Atelier théâtre : sketch 

 
Poésie- slam et jeux de mots 

 
ombre chinoise 

 
Jeux de coopération 

14h : départ du centre 
 

15h30 : arrivée à l’école 

Douche / jeux / temps calme 
Repas 

Douche / jeux / temps calme 
Repas 

Douche / jeux / temps calme 
Repas 

Douche / jeux / temps calme 
Repas 

 

20h30 
       
soirée à définir 

20h30 
 
soirée à définir 

20h30 
 
Soirée à définir 

20h30 
 
Soirée à définir  

 

 


