
PROGRAMME DES MERCREDIS 3/5 ANS
DU 8 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE

THÈME : « PARTONS À LA DÉCOUVERTE DU MONDE »

3 ans

Les 4 ans

Les 5 ans
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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 8 septembre 2021

Mercredi 8 septembre 2021

Mercredi 8 septembre 2021

Mercredi 15 septembre 2021

Mercredi 15 septembre 2021

Mercredi 15 septembre 2021

Mercredi 22 septembre 2021

Mercredi 22 septembre 2021

Mercredi 22 septembre 2021

Mercredi 29 septembre 2021

Mercredi 29 septembre 2021

Mercredi 29 septembre 2021

Règles de vie, vote d’un nom de groupe et 
création de votre étiquette pour le porte manteau 

Activité manuelle:
Fabrique ta coiffe brésilienne

Coin papote : Parle moi de l’Italie
Activité cuisine : Pizza maison
Atelier jeux à la ludothèque

Coin papote : Parle moi du Mexique
Activité manuelle :

Création de maracas
Jeu musical : On découvre la

musique mexicaine

Coin papote : Parle moi de la
France

Sortie à la journée au musée Confluence
Découverte de l’exposition 

« Ma terre en héritage » 
Pique-nique - Jeux au parc
Trajets en car Prévoir une

casquette, gourde et une tenue adaptée

Coin papote : Parle moi de la
France

Sortie à la journée au musée Confluence
Découverte de l’exposition 

« Ma terre en héritage » 
Pique-nique - Jeux au parc
Trajets en car Prévoir une

casquette, gourde et une tenue adaptée

Coin papote : Parle moi de la
France

Sortie à la journée au musée Confluence
Découverte de l’exposition 

« Ma terre en héritage » 
Pique-nique - Jeux au parc
Trajets en car Prévoir une

casquette, gourde et une tenue adaptée

Chasse au trésor :
« Voyage au Mexique »

+ On continue la fresque

Règles de vie, vote d’un nom de groupe
et création de votre étiquette pour le porte

manteau
Activité manuelle: Création de chapeau chinois

Atelier histoire : Le tour du monde de Gaston

Coin papote : Parle moi de l’Europe
Activité manuelle : Fabrication de masque

du carnaval de Venise
Mini jeu : Blindtest des
musiques du monde

Règles de vie, vote d’un nom de groupe
et création de votre étiquette pour le porte

manteau
Activité manuelle : Création d’enveloppe

et de lettres pour envoyer à des correspondants

Coin papote : Quel est votre lieu de
vacances préféré

Activité manuelle : Création de timbres
Documentaire : Les tenues traditionnelles dans

le monde

Coin papote : Découvrez la carte
du monde et les pays qui nous entourent

Atelier poterie
Jeu théâtral : Voyage autour du monde

Jeu : Le parcours des
dragons

Jeu :
La balade des

gondoles

Jeu :
Jeu du monde le

Cambodge
Et jeu du tambour

Jeu : Rallye vêtement des
tenues traditionnelles
Mini jeu : Jeu du goût

Atelier danse : Apprends à danser
la samba et la Capoeira
+ Création d’une fresque

évolutive du monde entier

Jeu : Théâtre italien
+

On continue la fresque

Activité manuelle :
Création d’un awalé

Jeu d’Afrique du
nord: La poule et la

chenille

Coin papote : Parle moi de l’Afrique
Atelier cuisine : Crêpes 1000 trous

de Baghrir
Atelier à la ludothèque



Les 6-8 ans 

Les 8-11 ans
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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.

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.

Coin papote : Parle moi de la
France

Sortie à la journée au musée Confluence
Découverte de l’exposition « Ma terre

en héritage » 
Pique-nique Jeux au parc

Trajets en car Prévoir une casquette, gourde et 
une tenue adaptée

Coin papote :
Citez des noms de pays

Sortie à la journée au musée Confluence
Découverte de

l’exposition « Ma terre en héritage »
Pique-nique

Jeux au parc
Trajets en car

Prévoir une casquette, gourde et
tenue adaptée

Règles de vie, vote d’un nom de groupe
et création de votre étiquette pour le porte

manteau
Activité manuelle: Création d’enveloppe

et de lettres pour envoyer à des correspondants

Coin papote : Parle moi de l’Afrique
Activité manuelle :  

Création d’un awalé
On continue la fresque

Règles de vie, vote d’un nom de groupe
et création de votre étiquette pour le porte

manteau
Activité : Création d’enveloppe
et de lettres pour envoyer à des

correspondants

Coin papote : Quel est votre lieu de
vacances préféré

Activité manuelle : Création
de bijoux africains

Atelier poterie
Mini jeu : Time’s up des pays

Coin papote : Parle moi de l’Asie
Activité manuelle : Création de

guirlandes de dragons
Création d’une fresque évolutive du

monde entier

Coin papote : Dans quel pays es-tu
déjà parti, raconte ton voyage

Atelier photos : Photoshoot façon
carte postale 

Découverte de grands jeux en bois

Parcours sportif
« voyage autour du

monde »

Jeu d’Afrique du nord :
La poule et la chenille

Jeu :
Découverte des

danses Africaines

Jeu :
Sagamore autour du

monde

Atelier poterie
Jeu : La guerre des

dragons

Jeu :
Les 3 continents

(poule renard vipère)

PROGRAMME DES MERCREDIS 6/11 ANS
DU 8 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE

THÈME : « PARTONS À LA DÉCOUVERTE DU MONDE »

Mercredi 8 septembre 2021 Mercredi 15 septembre 2021 Mercredi 22 septembre 2021 Mercredi 29 septembre 2021

Mercredi 8 septembre 2021 Mercredi 15 septembre 2021 Mercredi 22 septembre 2021 Mercredi 29 septembre 2021



PROGRAMME DES MERCREDIS 3/5 ANS
DU 8 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE

THÈME : « PARTONS À LA DÉCOUVERTE DU MONDE »

3 ans

Les 4 ans

Les 5 ans
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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 6 octobre 2021

Mercredi 6 octobre 2021

Mercredi 6 octobre 2021

Mercredi 13 octobre 2021

Mercredi 13 octobre 2021

Mercredi 13 octobre 2021

Mercredi 20 octobre 2021

Mercredi 20 octobre 2021

Mercredi 20 octobre 2021

Coin papote : Parle moi de l’Algérie
Activité manuelle: Décore ta

robe maghrébine
Atelier danse : Découvre la

danse orientale

Coin papote : Parle moi des Etats-Unis
Atelier poterie

Activité manuelle : 
Création de drapeaux des États-Unis

Coin papote : Parle moi de Chine

Activité manuelle : Fabrication
d’une lanterne chinoise 

Mini jeu : Memory des enfants monde

Jeu : Quizz sportif des pays
Défilé du monde : Vous pouvez apporter

une tenue traditionnelle 

Coin papote : Parle moi de 
l’Amérique du sud

Atelier poterie
Activité manuelle :

Création de chapeaux mexicains

Coin papote : Parle moi de
l’Amérique du nord

Activité manuelle : Création de
drapeaux canadiens

Mini jeu : Mémory des monuments des États Unis

Coin papote : Ou aimeriez vous vivre plus tard ?
Activité photos : Vacances 

ici et ailleurs
Atelier à la ludothèque

Coin papote : Les différents
jeux dans le monde

Jeu de langues : Les incollables polyglottes
Mini jeu : Je devine quel drapeau pour quel pays

Coin papote : Les goûts à travers le monde
Atelier cuisine : Crêpes 1000 trous de Baghrir

Jeu de dessin : 
Mon paysage de rêve

Chasse au trésor :
La cité perdu des incas

Jeu :
Les bois de caribou

Jeu d’Asie:
Le jeu du dragon

Création d’un jeu de l’oie autour du monde

Jeu du Togo:
Qui m’a touché ?

Création d’un jeu de l’oie autour du 
monde suite et fin

On défile avec nos robes orientales

+ On continue la fresque

Jeu : 1-2-3 pays
+ On continue la fresque

Atelier danse: La danse
des pingouins

Défilé du monde :
Vous pouvez apporter une

tenue traditionnelle

Jeu On teste notre jeu de l’oie autour du monde
Défilé du monde : Vous pouvez 

apporter une tenue traditionnelle 
Afrique du nord : La poule et la chenille

Coin papote : Parle moi de l’Antarctique
Activité manuelle : Peintures

d’aurores boréales
Mini jeu : A la recherche 

des animaux de la banquise



Les 6-8 ans 

Les 8-11 ans
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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.

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.

PROGRAMME DES MERCREDIS 6/11 ANS
DU 8 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE

THÈME : « PARTONS À LA DÉCOUVERTE DU MONDE »

Mercredi 6 octobre 2021

Mercredi 6 octobre 2021

Mercredi 13 octobre 2021

Mercredi 13 octobre 2021

Mercredi 20 octobre 2021

Mercredi 20 octobre 2021

Coin papote : Parle moi du Mexique
Activité manuelle : Création de

drapeau du Mexique
Crée ta pinata

Coin papote : Parle moi de l’Italie
Activité cuisine : Pizza

On continue la fresque
Activité manuelle :

Création de masque de la comédia Del Arte

Coin papote : Parle moi de l’Australie
Activité manuelle : 
Création de koala
On finit la fresque

Atelier à la ludothèque

Jeu sportif : La course des kangourous
Défilé du monde :

Vous pouvez apporter une
tenue traditionnelle
Pinata des 6/7 ans

Coin papote :
Citez des noms de plats du monde
Atelier cuisine : Beignets africains

Activité manuelle : Crée ton awalé et joue avec

Coin papote :
Citez des noms de monuments du monde

Activité manuelle : 
Création de tongues africaines  

Atelier escape livre à la ludothèque

Chasse au trésor :
Voyage aux caraibes

Jeu des Etas-Unis :
Chat coupé

Atelier poterie

Jeu : A la recherche des citées d’or
Crée ta pinata suiite et fin

Atelier théâtre :
La comedia del arte

s’invite à caluire juniors

Jeu : Rallye vêtement des tenues traditionnelles

Défilé du monde : Vous pouvez apporter
une tenue traditionnelle

Coin papote : Les tenues traditionnelles
Activité manuelle : Fabrication de masque

du carnaval de Venise
Documentaire : Les tenues 

traditionnelles dans le monde


