
   

Les programmes peuvent évoluer au gré des envies, des besoins des enfants et de la météo 
 

« Les amis du prince et de la princesse »  
PS - MS 

Lilit – Carla - Malorie 
Objectif : Création d’ une histoire avec des marionnettes  

   

 22/02 01/03 08/03 15/03 22/03 29/03 05/04 

Matin La princesse Le prince La fleur Petite bloche Le papillon Petite 
brdounche Le cœur 

Après-
midi 

Construit ton 
château fort 

Sauvez la 
princesse ! 

Danse avec les 
fleurs 

Les statuts du 
château 

La bataille de 
châteaux ! 

Ainsi font, font, 
font… 

Crée ton 
histoire avec 

tes 
marionnettes 



   

Les programmes peuvent évoluer au gré des envies, des besoins des enfants et de la météo 

 « Les jeux de société » 
GS 

Anne-Marie – Audrey P/Adeline 
Objectif : Créer un jeu de société grandeur nature : le jeu de l’oie GEANT revisité  

   

 22/02 01/03 08/03 15/03 22/03 29/03 05/04 

Matin 
Nous créons 
notre pêche à 

la ligne 

Terrain de foot 
rigolo 

J’invente mon 
jeu de société 

Oui-oui 
Ouistiti Avale tout Domino 

gommettes 
Raquettes 
spéciales 

Après-
midi 

Un jeu de 
quilles pour 

nous 

Amusons-nous 
avec notre 

terrain de foot 
Jeu d’adresse L’épervier Tir d’adresse Dominos Party Jeu, set et 

match ! 



   

Les programmes peuvent évoluer au gré des envies, des besoins des enfants et de la météo 
 

 « L’art dans tous ses états ! »   
CP – CE1 

Audrey - Sarah 
Objectif : Je décore ma salle et je découvre différents arts 

   

 22/02 01/03 08/03 15/03 22/03 29/03 05/04 

Matin Peinture sur 
toile 

Pop Art : 
Je fabrique 

mon bol 

Je décore les 
murs de ma 

salle 

De la 
récupération à 
la percussion 

Je décore les 
murs de ma 

salle 

Je décore les 
murs de ma 

salle 

Cuisine et 
préparation du 

vernissage 

Après-
midi 

Danse Hip Hop Food art Sculpture avec 
de l’argile 

Je joue de mon 
instrument 

Trois petites 
notes de 
musique 

C’est moi 
l’artiste, je 

choisi ! 

Vernissage, je 
fais découvrir 

ma salle 



   

Les programmes peuvent évoluer au gré des envies, des besoins des enfants et de la météo 
 

 « L’handisport »  
CE2 – CM                

Biya - Mélissa - Didier 
Objectif : sensibiliser les enfants au handicap à travers le sport  

   

 22/02 01/03 08/03 15/03 22/03 29/03 05/04 

Matin 
Village 

mont’lympique 
Création de 
médailles, 

coupe… 

Création du 
podium Le porteuleuleu Céci ballon Fabrique ton 

parcours relai 

Cinéma in the 
house 

Projection d’un 
film sur le 
handicap : 

Le  huitième jour 

Le guide et 
l’aveugle 

Après-
midi 

Multisports ! Flying disc  
Tchoukball 

La cuillère à 
l’envers Le relai du dés Boccia Le sourd à 

l’écoute 


