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Activités en plein air 

Été 

 
● Jeux dans l'eau (mini 

piscine), pataugeoire; 
● Jeux dans le bac à sable; 
● Heure du conte (en plein 

air); 
● Yoga; 
● Cours de musique (en 

plein air); 
● Chasse au trésor en 

nature; 
● Tricycles et vélo. 

  
Excursions et sorties 
éducatives: 

● Visiter les animaux 
(écomusée); 

● Visiter des festivals dans 
la ville (festival de jazz); 

● Aller au parc local et faire 
un pique-nique; 

● Jouer dans les gicleurs 
au parc. 
 

Hiver 
 

 
● Construire des structures 

de neige; 
● Luge sur le campus; 
● Faire des empreintes de 

pas dans la neige; 
● Ajouter du colorant 

alimentaire à la neige; 
● Pelleter la neige et 

construire des 
collines/des châteaux; 

● Faire des glaçons. 
 
Excursions et sorties 
éducatives: 

● Aller visiter des 
décorations locales pour 
le temps des fêtes; 

● Visiter la fenêtre Ogilvy; 
●  Visite au musée 

Redpath. 
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Automne 
 

 
● Ramassez les feuilles et les 

branches d’arbre pour des 
activités artistiques; 

● Chasse aux pommes de pin (à 
peindre et à décorer); 

● Sauter à travers des piles de 
feuilles; 

● Décorer des citrouilles. 
  
Excursions et sorties éducatives: 

● Visites au mont Royal 
(enfants plus âgés); 

● Cueillette de citrouilles 
(sortie à la ferme). 

Printemps 
 

 
  Projet de jardinage (les enfants 
apprennent l'agriculture, la 
plantation, l'arrosage, la nutrition, 
etc.); 
●        Chasse au trésor; 
●        Peinture des roches; 
●        Chasse de Pâques; 
●        Couleur et trace à la craie; 
●        Souffler des bulles et les 
chasser. 
  
Excursions et sorties 
éducatives: 
Pique-nique dans le parc 
(préparer des dîners et les manger 
en plein air). 
 
 

 
 
 

 

 


