
PROGRAMME DES MERCREDIS 3/5 ANS
DU 24 FÉVRIER AU 7 AVRIL

3 ans Les mickeys mouses - Thème : Ma vie en couleur

Les 4 ans : les mini-loups - Thème : Le Moyen-Age

Les 5 ans : les Tigres - Thème : Le Moyen-Age
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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.

Mercredi 24 février 2021

Mercredi 24 février 2021

Mercredi 24 février 2021

Mercredi 3 mars 2021

Mercredi 3 mars 2021

Mercredi 3 mars 2021

Mercredi 10 mars 2021

Mercredi 10 mars 2021

Mercredi 10 mars 2021

Mercredi 17 mars 2021

Mercredi 17 mars 2021

Mercredi 17 mars 2021

Coin papote : Mon imagier du rouge
Activité manuelle : Crée ta fresque 

arc en ciel
Jeu : Twister

(en petit groupe)

Coin papote : Mon imagier du vert
Activité manuelle : 

Création de fleurs multicolores 
pour les maisons de retraite 

Atelier comptine : Une souris verte

Journée cocooning en pyjama (venez en pyjama)
Coin papote : Mon imagier du rose

Activité manuelle : Crée ta carte 
pour dire je t’aime 

Jeu : Colorido

Coin papote : Mon imagier du bleu
Atelier cuisine : Crèpes colorées

Jeu : Loto des couleurs

Coin papote : Quels animaux
vivaient dans les châteaux ?

Activité manuelle : Crée ton blason
Atelier poterie : Fabrication d’écu

en terre

Coin papote : Quels animaux
vivaient dans les châteaux ?

Activité manuelle : Crée ton décor
photo et prends la pose

Atelier vidéo : Découvre un courtmétrage
sur les couleurs

Jeu : Quelle couleur a
disparue ?

Jeu : Le grand tournoi médiéval
Atelier lecture : Histoires de princes

et de princesses

Activité manuelle :
Les souliers des princes et

princesses

Jeu : Atelier pâte à modeler
Jeu : Le parcours des

couleurs

Coin papote : Savez-vous comment
on reconnaît un roi/une reine ?

Activité manuelle : Crée ton château
pour mettre ta photo 

Jeu : Crée ton château en lego géant

Coin papote : Savez-vous qui
travaille dans un château ?

Activité manuelle : Crée une carte de
chevalier à envoyer à des personnes âgées 

Atelier cuisine : Château fort à croquer

Coin papote : Savez-vous comment
on reconnaît un roi/une reine ?

Activité manuelle : Crée ton château fort
Atelier poterie : Crée tes pièces

d’or / souvenirs en terre

Coin papote : Savez-vous qui
travaille dans un château ?

Activité manuelle : Création de bannières pour
décorer des maisons de retraite 

Jeu : Crée ton château en lego géant

Coin papote : Connaissez-vous la
tenue des chevaliers ?

Activité manuelle : Crée ton 
armure de chevalier 

Atelier cuisine : Cuisine ton château fort

Jeu : Seigneur, vassaux,, chevaliers
Atelier lecture : Histoires de

chevaliers

Jeu : La fête des troubadours
Atelier lecture : Histoires de

troubadours

Jeu :
A l’assaut du château

Jeu : Rois, chevaliers,
dragons

Jeu : Partons à la recherche des couleurs
Atelier lecture :

Histoires sur les couleurs

Jeu : Chamboule tout
des couleurs

Jeu : Crée ta tour en couleur

Jeu : Les chevaliers s’affrontent
Atelier lecture : Histoires 

de rois et de reines

Activité manuelle : Crée ton armure de
chevalier suite et fin

Jeu : Crée ton château en lego géant

Coin papote : Connaissez-vous la
tenue des chevaliers ?

Activité manuelle : Crée ta panoplie 
du chevalier

Jeu : Le messager



Les 6-8 ans : les papillons de feu - Thème : L’espace

Les 8-11 ans : les maitres du temps - Thème : Les maitres du temps créent leurs jeux
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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.
Prévoir une tenue adaptée à l’activité et une bouteille d’eau pour les activités sportives ou en extérieur.

PROGRAMME DES MERCREDIS 6/11 ANS
DU 24 FÉVRIER AU 7 AVRIL

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo. Veuillez apporter 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 une gourde et éventuellement des chaussons.

Mercredi 24 février 2021

Mercredi 24 février 2021

Mercredi 3 mars 2021

Mercredi 3 mars 2021

Mercredi 10 mars 2021

Mercredi 10 mars 2021

Mercredi 17 mars 2021

Mercredi 17 mars 2021

Coin papote : Qu’est-ce qu’un
astronaute ?

Activité manuelle : Crée ta fusée en
carton

Jeu : La chasse aux étoiles

Coin papote : Que savez-vous des
escape game ?

Activité manuelle : Création pour
l’escape game

Jeu : Escape livre à la ludothèque

Atelier vidéo : Documentaire sur
l’espace

Jeu : Le lancement des
navettes

Jeu : Escape game
Découvre des

grands jeux en bois

Coin papote : Citez des noms de planètes  
Activité manuelle : Crée ton étiquette
spatiale pour ton porte-manteau et

décore ta salle avec des guirlandes des astres
Jeu : Lune et soleil

Coin papote : Citez des noms de constellation
Activité manuelle : Créations sur le

thème des constellations pour
les maisons de retraite 

Jeu : Les planètes

Coin papote : Citez des noms de
jeux de société que vous aimez

Activité manuelle : Crée ta boîte à idées
Jeu : Crée ton jeu de société

Coin papote : Citez des noms de jeux extèrieurs 
que vous aimez

Activité manuelle : Création pour les
maisons de retraite

Atelier poterie : Crée tes pions

Coin papote : A quoi doit-on penser
quand on crée un jeu ?

Jeu : Crée ton jeu de société
Atelier poterie : Crée tes pions

Activité manuelle : Dessine ton signe
astrologique

Atelier poterie : Créations sur le
thème de l’espace

Jeu :
Marche sur la lune

Atelier poterie : Créations sur le
thème de l’espace

Jeu : Jeu de dame
grandeur nature

Découvre des jeux
de cartes

Jeu : Bataille navale géante
Jeu : Tournoi d’échec

Jeu : Les anneaux de
Saturne

Quizz sur l’espace

Jeu : Jeu de l’oie
grandeur nature

Jeu : Tournoi d’échec Suite

Coin papote : Sais-tu ce 
qu’est une étoile ?
Activité manuelle : 

Crée ton système solaire en 3D
Jeu : Crée ton étoile filante en jeu de construction


