
 Du 18 au 22 février   Contes divers et variés
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Matin

Veuillez apporter un change.   Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo.
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PROGRAMME CALUIRE JUNIORS – VACANCES D’HIVER 2019 –  3/5 ANS

3 ANS- LES MARINS 

Si tu étais un personnage de 
conte, qui serais-tu 

Jeu 
Partons à la découverte des 
contes en chanson

Temps fort 
Sortie au musée des automates 
(avec des représentations de 
Peter Pan, Pinocchio et Notre 
Dame de Paris) 

Redécouvre le conte du petit 
chaperon rouge et remets 
l’histoire dans le bon sens

Jeu :                                      
Les défis de mère-grand

Redécouvre le conte des trois 
petits cochons et crée ta maison 
en Lego 

Jeu 
Loup y es-tu ?

Activité manuelle 
Crée ton costume de pirate 
(chapeau et cache œil)      

Après-
midi

Activité manuelle 
Création du costume de 
Pinocchio ( nez et chapeau)

Activité manuelle 
Création de pantins

Jeu 
Le parcours des automates

Activité manuelle 
Création de marionnettes             

Activité manuelle 
Créons la fresque des trois petits 
cochons .

Temps fort 
Spectacle des différents groupes, 
projection du film réalisé par les 
8-11 ans « Il était une fois » et 
surprise des animateurs                 
     

4 ANS –  LES AVENTURIERS

Il était une fois, présente-toi...
Redécouvre le conte du petit 
chaperon rouge

Atelier cuisine 
Prépare la galette de mère-grand   
 

Temps fort 
Sortie au musée des automates 
(avec des représentations de 
Peter Pan, Pinocchio et Notre 
Dame de Paris) 

Activité manuelle :
Fabrication de marionnettes et 
préparation d’un petit spectacle 
pour les autres groupes

Redécouvre le conte des trois 
petits cochons                                  
                                               

Activité manuelle :                     
Crée un cochon à lacer

Redécouvre le conte de 
Cendrillon                                         
                                           
Activité manuelle :               
Peins des bulles de savon avec 
des bouchons                                   
                                                           
                                                           
                                                           
                
Répétition du spectacle de 
marionnettes    

Après-
midi

Activité manuelle Création d’un 
pantin chaperon rouge

Activité manuelle :                    
Fabrique le bateau pirate du 
capitaine crochet et dessine le 
pays imaginaire

Répétition du spectacle de 
marionnettes

Répétition du spectacle de 
marionnettes                                    
                                          
Jeu  :                                       
Le loup et les trois petits cochons

Temps fort :                        
Spectacle des différents groupes, 
projection du film réalisé par les 
8-11 ans « Il était une fois » et 
surprise des animateurs                 
     

5 ANS  – LES AVIATEURS 

                                                           
                                                           
                                   
Activité manuelle :              
Crée ton prince ou ta princesse 
pour te présenter                             
                                              

Chansons sur les contes de Fées

Jeu :                              
Chamboule tout pirate et balle au 
crocodile

Atelier cuisine :                          
Un gâteau en forme de château

Temps fort :                          
Sortie au musée des automates 
(avec des représentations de 
Peter Pan, Pinocchio et Notre 
Dame de Paris) 

Jeu :                                    
Chasse au trésors des pirates

Après-
midi

Activité manuelle :                     
Crée un bateau pirate et  dessine 
l’île des enfants perdus

Activité manuelle :                  
Fabrique ta longue vue de pirate 
et ton chapeau de Peter Pan

Activité manuelle :            
Fabrication de crocodiles et de 
grenouilles                                        
                                                           
                                                           
                            

Jeu :                                         
La rivière aux crocodiles

Activité manuelle 
Fabrication de coffres aux trésors 
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
        
Jeu :                                           
La balle au roi     

Temps fort :                        
Spectacle des différents groupes, 
projection du film réalisé par les 
8-11 ans « Il était une fois » et 
surprise des animateurs                 
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