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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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Du 25 février au 1er mars La magie de l’hiver

3 ANS- LES MARINS

Vendredi 1er mars

Découvre l’histoire du magicien 
d’Oz
Si tu étais un personnage de 
l’histoire qui serais-tu 

Activité manuelle :    
Création d’une fresque du 
« magicien d’Oz »

Temps fort :
Sortie spectacle Pouic Pouic la 
super magicienne salle Acte 2

Activité manuelle :
Fabrique ton chapeau 

Expression corporelle :
Apprends la danse des foulards 
magiques

Activité manuelle :
Fabrication d’un chapeau

Jeu 
Le parcours de l’épouvantail

Jeu : 
Le chapeau magique et les 
cerceaux 

Répétition de la danse des 
foulards et de la comptine du 
magicien

Après-
midi

Activité manuelle :
Fabrication d’un masque de 

Jeu : 
Retrouve le magicien d’Oz

Activité manuelle : 
Fabrique ta baguette 

Jeu :
Abracadabra, devine quel objet a 
disparu

Jeu : 
Partons à la découverte du pays 
d’Oz

Activité manuelle : 
Fabrication d’un robot en papier 

Atelier chanson : 
Apprends la comptine du 
magicien

Répétition générale du spectacle 
« Les incroyables magiciens » 

Représentation à 17h devant les 
parents

4 ANS – LES AVENTURIERS

Vendredi 1er mars

Activité manuelle : 
Crée ton portrait de magicien 
pour te présenter

Jeu : 
Parcours sensoriel des lutins

Temps fort :
Sortie spectacle Pouic Pouic la 
super magicienne salle Acte 2

Activité manuelle : 
Création avec de la peinture 
gonflante                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
            Jeu :
Le lapin dans le chapeau

Atelier cuisine : Crée ta potion 

Jeu :                                             
Apprends des tours de magie 
avec Merlin

Activité scientifique 
Création de lait 

Activité manuelle : 
Fabrique ta chouette de magicien

Après-
midi

Activité manuelle :
Crée ta panoplie du petit 
magicien

Jeu :
Apprends des tours de magie 
avec Merlin

Jeu :
Voyage au pays merveilleux

Atelier chanson :
Apprends la comptine du grand 
magicien

Activité manuelle : 
Crée ta pâte à modeler 

Jeu :
Le magicien te transforme en 
grenouille (mimes)

Activité manuelle : 
Crée ta poudre magique

Jeu :
Abracadabra, devine quel objet a 
disparu                                              
                                                           
                                                           
   

Répétition générale du spectacle 
« Les incroyables magiciens 

Représentation à 17h devant les 
parents

5 ANS – LES AVIATEURS

Vendredi 1er mars

Activité manuelle : 
Fabrique ton chapeau 

Jeu : 
Découvre le jeu du petit magicien

Activité manuelle : 
Fabrique ta baguette magique

Jeu 
Le magicien te transforme en 
grenouille (mimes)

Activité manuelle :
Fabrique ta marionnette

Atelier cuisine : 
Un gâteau arc en ciel 

Jeu :                                            
Les défis de Merlin

Activité manuelle :
Création de décors            

Jeu :
La baguette de Merlin a disparu     
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
      

Mise en scène du spectacle  

Après-
midi

Activité manuelle : 
Fabrique ta marionnette

Jeu : 
Donnons vie à nos marionnettes 

Temps fort :
Sortie au spectacle de Guignol le 
magicien

Jeu : 
Donnons vie à nos marionnettes

Atelier chanson : 
Apprends la comptine du 
magicien         

Mise en scène du spectacle

Jeu :                                  
Abracadabra, devine quel objet a 
disparu

Répétition générale du spectacle 
« Les incroyables magiciens 

Représentation à 17h devant les 
parents
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