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MERCREDI 8 MARS 
Jeux 

Rouge et noir, Bataille 
navale, la ronde des 

prénoms, Poule-renard-
vipère, chaises musicales, qui 

a disparu ? 
 

Activité scientifique 
Volcan en éruption 

 
Activités créatives 

Bienvenue à Arc en ciel, 
porte-clefs en plastique fou, 

création d’un awalé, 
fabrication d’un avion, 

Porte-clefs attrape rêve, 
carte de l’amitié  

Découverte du peintre 
Mondrian,  

Peindre à la façon de… 
Création de bouquets de 

fleurs 
 

Projet Kamadanse 
Atelier chorégraphique 

 
Sport 

Volcans et glaciers, Speed 
shoes, le blob 

 
Activité Culinaire 

Roulé au Nutella, gâteau 
coeur 

 

 

 

MERCREDI 15 MARS 
Sport 

Initiation au basket, Speed 
shoes, Morpion, parcours du 

combattant, « ne fais pas 
tomber la balle », Initiation au 

yoga 
 

Activités créatives 
Pieuvre sur ressorts, 

Basketball cup, ma boîte à 
chaussures, Feuille tressée, 

mon tableau coloré, une 
hélice en recyclage, art visuel 

avec formes et graphismes 
 

Jeux 
Morpion gobelet 

Pinceaux, peinture, palettes 
Avis de recherche, Epervier, 

capture de drapeaux 
 

Scientifique 
Un mélange de couleurs, 

l’empreinte digitale 
 

Expression 
Mise en scène 

« Protégeons notre planète » 
 
 

 

 

 

 

 

MERCREDI 22 MARS 
Activités créatives 

Chiken dance, 
Création de supports de 

téléphones, fabrication d’un 
oiseau, bracelet en bois, 

bijoux pour cheveux, tableau du 
Printemps, création d’un 

épouvantail fleuri, création de 
masques carnaval. 

 
Jeux 

Undercover, Times up, Dessin 
mystère, dans les terriers, le 

camp secret, Killer 
 

Sport 
Relai chi fou mi, la rencontre 

croisée 
Expression 

Atelier théâtral, qu’est-ce 
qu’une onomatopée ? 

Culinaire 
Bugs Bunny cake 

 
Eveil musical 

En cohésion avec la maternelle 
Epine guyon 

Piscine 
(Groupe de 8 enfants)  

Patinoire 
(Groupe de 24 enfants) 

 

 

 

 

 

MERCREDI 29 MARS 
Sport 

Master Mind 
 

Jeux 
Dessiner c’est gagné 
Gamelle au bois des 

Eboulures 
Blind test 

Les boulets de canon 
Les touches de l’ordinateur, 

rallye photo, morpion 
géant, quiz sur 

l’environnement, cache-
cache géant. 

 
Activités créatives 

Origami chat et sac,  
Fabrication d’un babyfoot,  
A vos claviers, champ fleuri 

en peinture, création de 
mon arbre, hôtel à insectes, 

création de bracelets en 
perles 

Projet Kamadanse 
Atelier chorégraphique 

 

 

 

 

 

Projet spectacle du 15 avril 2023 
Répétitions le 8 et 22 mars 


