
 

 

Stage vacances d’été du 12 au 16 juillet 2021 : « Aventures des robinsons en pleine nature ! » 
 

L’école est finie ! Partons ensemble pour un voyage extraordinaire… Cap sur la forêt de la Hardt, escale à bâbord 
dans la prairie des hautes herbes et détour par les sentiers de campagne. Un voyage presque sans turbulences à la 

découverte de la nature et de ses habitants. Un voyage pour apprendre, s’amuser, jouer et grandir pas à pas dans un 
milieu privilégié. Un bon bol d’air pour débuter les vacances dans la bonne humeur ! 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
9h – 

10h00 
Présentation histoire 
+ Un pas, .., un objet 
pour ile ; Moi j’aime ; 
classez vous par… 
Charte des naufragés 
+ Chanson robinsons 

Domino / 
jeu chauve-souris 
Qui suis-je ? / 
+ Chanson 
robinsons  

Dessin dos à dos /  
les sons de l’île 
Noeudnoeud / 
+ Chanson 
robinsons 
 

Les robots / Cui-cuis 
et perroq. magique / 
Mais qu'est-ce tu 
fais ? / Chanson 
robinsons 

Mon palmier mon ami 
/ miroirs miroirs / 
camouflage collectif en 
robinsons / Chanson 
robinsons 

Pause 20’      
10h20– 

12h 
faire son fusain et 
message d’aide / 
création de sa cabane 
de survie 

Fabriquer boussole 
et périscope + 
création maillots 
robinsons 
 

Si je suis Robinson / 
land art collectif : 
créer l’ile de 
robinson au sol 

créer son visage de 
naufragé / Création 
cannes + pêche aux 
canarbons 

Grand jeux ensembles 
L’aéropostale et 
bouteille a la mer 

Matériel cordes, ficelles + fusain : 
alu – réchaud 

Voir bas  

 
grande affiche blanche – 
colles – crayons – 
feuilles – supports 
carton  

terre glaise / opinels 
ronds + ficelle – aimants 
– capuchons - bonbons 

Voir bas 

 

Rendez-vous chaque matin de 8h45 à 9h à la rue du muguet (entrée sentier forêt) 68300 Saint-LOUIS. 
Retour à midi au même endroit. 

Si la météo est trop mauvaise pour une matinée, un mail vous sera envoyé la veille. Nous ferons alors 
stage dans les locaux de l’école Tzama, rendez-vous dès lors au 20 rue de Bâle, Bartenheim. 



 

 

 
- Si je suis robinson : écriture 5 minutes sur le thème + autoportrait en binôme a l’aide de fusain + collage collectif sur grande 

feuille avec tous les portraits + décorations en collant éléments naturels/ Pêche : écrire numéros pour bonbons dos bouchons 

Moi j’aime (chose qui va le plus nous manquer sur l’ile) ; classez-vous par… (Bronzés, cheveux, taille des côtes) 

 
Liste de matériel :  
 
Boussole : aimant – têtes d’aiguilles métalliques – bouteilles plastiques 50cl – ciseaux – bouchons liège – piques bois cocktails – glue – feutre noir 
 
Périscope : film plastique – 3 bouteilles plastiques 1l – scotch résistant a l’eau / Cabane et radeau : cordes, ficelles et livre pour fabriquer le radeau 
 
L’aéropostale : petites bouteilles plast. – mots du message – sifflet – grande corde ? et chasubles pour délimiter terrain  
 
Maillots robinsons : grands coquillages a décorer – grosse gouache – tournevis – grosse ficelle / Pêche : ficelle – aimants – capuchons - bonbons  
 

Bien le bonjour à tous ! Et bienvenue sur mon île. Vous voilà naufragés tout comme moi haha. J’ai vu votre bateau 

s’échouer au loin, vous avec eu de la chance d’être arrivés jusqu’à mon île avec les gros courants marins et les 

requins ! Oui, je dis mon île car cela fais maintenant 2 ans que je suis naufragé sur cette ile perdue en mer de chine 

méridionale. N’espérez pas repartir d’ici trop vite. Moi j’ai déjà tout essayé … Je me présente, je suis Robbie ! Et voici 

mon fils (montrer coco avec visage). Je l’ai appelé Son. Et ensembles nous sommes … enfin vous avez compris. 

 

Mais le fait que vous vous soyez échoués ici est une bénédiction pour moi. Vous allez pouvoir m’aider a créer un 

radeau pour nous échapper d’ici et de mon côté, je vous apprendrai comment survivre sur cette île. Oh il n’y a pas 

grand-chose a part des cocotiers ici … 

 

Tout d’abord nous allons devoir nous construire un abri de fortune ainsi qu’une boussole et faire des essais pour le 

radeau. Je vous apprendrai aussi a reconnaitre les différents palmiers de mon île, à cuisiner la coco sous pleins de 

formes et nous allons devoir envoyer des bouteilles à la mer pour demander de l’aide. Enfin, je vous apprendrai à 

pêcher et nous pourrons visiter les îles proches remplies d’animaux, une fois que vous serez de bons nageurs. 



 

 

 

Voila, voila. Tout un programme. J’espère que vous êtes prêts pour l’aventure ! En tout cas Son et moi, nous sommes 
contents de vous voir. Au pire si nous n’arrivons pas à quitter cette île tous ensembles, nous pourrons toujours vous 

manger. Mais j’espère ne pas devoir en arriver là. Allez au boulot ! 
 
 

Au… soleil ! 

Au… soleil ! 

J'entends les oiseaux siffler du reggae - yeah ! 

Et le bruit du vent court dans les palmiers - eh ! 

J'entends les enfants qui viennent d'arriver - eh ! 

Et je me dis qu'on est bien mercredi sur Robinson Crusoë 

Et je me dis que si j'étais Vendredi, ça n'aurait rien changé 

 

Un peu de citron dans mon thé glacé - yeah ! 

Ca joue des tubas sous les cocotiers - eh ! 

Ils crient comme des fous, ils sont des milliers - yeah ! 

Et je me dis qu'on est bien mercredi sur Robinson Crusoë 

Et je me dis que si j'étais Vendredi, ça n'aurait rien changé 

Au soleil ! 

Au soleil ! 

Pour les enfants, c'est toujours l'heure de chanter 

Au soleil ! 

Au soleil ! 

Et je me dis qu'on est bien mercredi sur Robinson Crusoë 

Et je me dis que si j'étais Vendredi, ça n'aurait rien changé 

Au… soleil ! 



 

 

Au… soleil ! 

Ils ont les yeux noirs et la peau bronzée - yeah ! 

Sur l'île aux oiseaux, tout le monde vient danser - eh ! 

Hm, je tape sur mon piano, comme un forcené - eh ! 

Et je me dis qu'on est bien mercredi sur Robinson Crusoë 

Et je me dis que si j'étais Vendredi, ça n'aurait rien changé 
 

https://www.bide-et-musique.com/song/2584.html 


