
PROGRAMME DES MERCREDIS 3/5 ANS
DU 4 JANVIER AU 01 FEVRIER

THÈME : PRÉPARATION DE LA BIENNALE DE LA DANSE
SUR LE THÈME DU SPORT ET DE L’ART
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Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo. Veuillez apporter un change pour votre enfant, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo. Veuillez apporter un change pour votre enfant, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo. Veuillez apporter un change pour votre enfant, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.

Les 3 ans : La Pat’Patrouille

Les 4 ans : Les Pikachu

Les 5 ans : Les arcs en ciel

mercredi 4 janvier 2023

mercredi 4 janvier 2023

mercredi 4 janvier 2023

mercredi 18 janvier 2023

mercredi 18 janvier 2023

mercredi 18 janvier 2023

mercredi 11 janvier 2023

mercredi 11 janvier 2023

mercredi 11 janvier 2023

mercredi 25 janvier 2023

mercredi 25 janvier 2023

mercredi 25 janvier 2023

mercredi 1 février 2023

mercredi 1 février 2023

mercredi 1 février 2023

Coin papote : La danse
Activité manuelle :

Création d’étiquette
pour le porte manteau 
Chorégraphie des 3 ans

Coin papote : Sais-tu ce qu’est l’art ?
Activité manuelle :

Création d’une fresque « La portée des 
notes »

Jeu : Essais de reconnaître
les instruments

Coin papote : C’est quoi un carnaval ?
Activité manuelle :

Fabrique ton objet d’art en poterie 

La chorégraphie du carnaval

Coin papote : 
Les instruments de musique

Atelier cuisine : Muffin arc en ciel
Jeux à la ludothèque

Coin papote : As-tu déjà vu un tableau 
de peinture ?

SORTIE AU MUSEE DES
BEAUX ARTS DE LYON

Coin papote :
Qu’est ce que l’art ?

SORTIE AU MUSEE DES BEAUX ARTS DE 
LYON

Coin papote : La peinture
Atelier poterie

Activité manuelle : Création de soleil avec 
mon empreinte de main

Coin papote : Connais-tu le théâtre ?
Atelier cuisine :

« Le gâteau du nouveau monde »
Jeu : Viens faire du théâtre

Coin papote : Les carnavals à travers le 
monde

Activité manuelle :
Ma ceinture de carnaval

La chorégraphie du carnaval

Coin papote : Le sport
Jeu : Mémory des sports

Activité manuelle :
Création d’un masque de carnaval

Coin papote : Quelles danses connais-tu ?
Activité manuelle : La danseuse 

aux notes de musique
Atelier poterie

Coin papote : C’est quoi un objet d’art ?
Activité manuelle :

Fabrique ton Arlequin
La chorégraphie du carnaval

Coin papote : Le carnaval
Atelier poterie
Initiation à la 

gymnastique avec la JAAC

Coin papote : Quels instruments
connais-tu ?

Activité manuelle : Le coq en sol
Activité manuelle : Création de masques 

de carnaval

Coin papote : L’art à travers le monde
Atelier cuisine :

Sablés au bal masqué
Atelier poterie

Jeu sportif :
Course relais

Jeu  : A la recherche 
des notes de musique

Jeu  : La bombe caché
(Variante des chaises musicales)

Initiation à la musique :
Je découvre de nouveaux instruments

Jeu  :
Le lancer des couleurs primaires

Jeux à la ludothèque

La chorégraphie du carnaval
Jeu  : La rivière aux clowns

Jeu :
Parcours de motricité

Répétition de la chorégraphie 
des 4 ans :
Toi + Moi

Jeux à la ludothèque

Jeu  : «  Comme au manège » 

Activité manuelle : Fabrication d’un 
bonhomme aux cheveux de feuille

Jeux à la ludothèque

Atelier poterie
Répétition de la

chorégraphie des 4 ans :
Toi + Moi

Jeu  :
Enquête policière 

de mardi gras

Temps festif entre
groupe et vernissage

à destination des parents

Jeu  : Le coq sportif
Temps festif entre groupe et

vernissage à destination des parents

Activité manuelle :
Création de masques de carnaval

Temps festif entre groupe et vernissage à 
destination des parents



m
at

in
m

at
in

ap
rè

s-
m

id
i

ap
rè

s-
m

id
i

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo. Veuillez apporter un change pour votre enfant, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo. Veuillez apporter un change pour votre enfant, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.

Les 6-7 ans : Les dragons d’or

Les 8-11 ans : Les légendaires

PROGRAMME DES MERCREDIS 6/11 ANS
DU 4 JANVIER AU 01 FEVRIER

THÈME : PRÉPARATION DE LA BIENNALE DE LA DANSE
SUR LE THÈME DU SPORT ET DE L’ART

mercredi 4 janvier 2023

mercredi 4 janvier 2023

mercredi 18 janvier 2023

mercredi 18 janvier 2023

mercredi 11 janvier 2023

mercredi 11 janvier 2023

mercredi 25 janvier 2023

mercredi 25 janvier 2023

mercredi 1 février 2023

mercredi 1 février 2023

Coin papote : Le journal de caluire juniors
Activité manuelle : Création

d’une grande fresque coloré (partie 1)
Jeux sportifs avec Houcine

Coin papote : L’art c’est quoi ?
Préparation pour le

spectacle avec Lida Partie 3
Stop motion avec Julien Partie 3

Escrime avec Lucas partie 3

Coin papote : Le musée des beaux arts
Activité manuelle : Création pour le 

vernissage, en lien avec la sortie au musée
Atelier cuisine : Crêpes party
Jeux sportifs avec Houcine

Coin papote : Mes activités
artistiques préférés

Activité manuelle : Création pour le
vernissage, en lien avec la sortie au musée

Atelier poterie pour le vernissage
Jeux sportifs avec Houcine

Coin papote : Mes activités 
sportives préférés

Activité manuelle : Création d’une grande 
fresque coloré (partie 2)

Jeux sportifs avec Houcine

Coin papote : Les spectacles
Préparation

pour le spectacle avec Lida Partie 4
Stop motion avec Julien Partie 4

Escrime avec Lucas partie 4

Coin papote : Le carnaval
Dernières répétitions  pour le spectacle

Activité manuelle :
Création de masques de carnaval

Coin papote : Le carnaval

SORTIE AU MUSEE
DES BEAUX ARTS DE LYON

Escrime avec Lucas partie 1
Atelier poterie pour le vernissage

Atelier journal avec Fatma

Préparation de
costume pour le spectacle

Atelier poterie pour le vernissage
Jeux sportifs avec Houcine

Escrime avec Lucas partie 4
Atelier journal avec Fatma

Activité manuelle :
Création de masques de carnaval

Escrime avec Lucas partie 3
Atelier journal avec Fatma
Création d’un pêle-mêle

pour accrocher des photos

Escrime avec Lucas partie 2
Atelier poterie pour le vernissage

Atelier journal avec Fatma

atelier cuisine : crêpes party
Atelier poterie pour le vernissage

Jeux sportifs avec Houcine

Temps festif entre groupe
et vernissage à

destination des parents

Temps festif entre groupe
et vernissage à

destination des parents

Coin papote : Que connais-tu
de l’escrime ?

Préparation pour 
le spectacle avec Lida Partie 1
Stop motion avec Julien Partie 1 

Escrime avec Lucas partie 1

Coin papote : Qu’est ce que
le stop motion ?

Préparation pour le
spectacle avec Lida Partie 2

Stop motion avec Julien Partie 2
Escrime avec Lucas partie 2

Préparation de costume
pour le spectacle

Jeux sportifs avec Houcine
Jeux de société

Préparation de costume
pour le spectacle

Jeux sportifs avec Houcine
Jeux de société


