
 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

15h45—16h30 Messages codés 

Le téléphone secret 

Je tire le coffre 

Initiation aux codes secrets 

Je vise la cible du pirate 

Mon drapeau géant de     
pirate 

Ma bouée pirate 

Création des codes secrets 

15h45—17h30 Jeux de symboles 

Jeu du pendu 

Le trésor du pirate 

Je crée ma longue vue 

Ma déco requin 

Pirates en carton 

L’œil du pirate 

Le perroquet du corsaire  

Mon drapeau  géant de    
pirate 

Ma bouée pirate (suite) 

Création des codes secrets 
(suite) 

Coloriages de pirates 

17h30—18h30 Coloriage magique Lecture Jeu de mains Chants mimés 

Semaine du 5 au 9 février   
Animateurs: Laura, Olivia et Jean Christophe 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

15h45—16h30 Ne fais pas couler l’assiette 

Ma déco perroquet 

Bâbord tribord  

Création d’un cache œil 

Ma tête de pirate 

Mon porte clés de pirate 

Mon bracelet perroquet 

Mon bateau pirate 

15h45—17h30 Le chapeau du pirate 

Déco perroquet (suite) 

Le coffre à trésor 

Ma fiole d’eau de mer 

Création d’un cache œil 
(suite) 

Le tournoi des pirates 

Ma tête de pirate (suite) 

Mon porte clés de pirate 
(suite) 

Les cartes de pirates 

Ma bouée pirate (suite) 

Peinture pirate 

Mon bateau pirate (suite) 

17h30—18h30 Jeux de société Lecture Scoubidous Dessiner, c’est gagné 

Semaine du 26 au 2 mars   

PROGRAMME DES TAP (15h45—17h30): 

Lundi: TAP Menuiserie avec Patrick  Mardi: TAP Culture polynésienne avec Karine 

Vendredi: TAP Culture africaine Un mardi sur deux: TAP Couture et broderie avec Maria 

Thème Les Pirates 



 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

15h45—16h30 Ma mini catapulte 

Création de pièces d’or  

Ma carte au trésor 

Mon bateau de pirate (suite) 

On jette l’ancre 

Le capitaine Crochet 

Voleur de drapeaux 

La danse de Peter Pan 

15h45—17h30 Je récupère le trésor le plus 
vite possible 

Création de pièces d’or (suite) 

Le jeu des points 

Ma carte au trésor (suite) 

Mon bateau de pirate (suite) 

Le gouvernail  

On jette l’ancre (suite) 

Le capitaine Crochet (suite) 

Le labyrinthe du pirate 

Mon porte clé pirate 

Le tournoi des pirates 

Voleur de drapeau (suite) 

17h30—18h30 Dauphin dauphine Air, terre, mer 1,2,3 soleil Balle au mur 

Semaine du 5 au 9 mars   Animateurs: Laura et Olivia et Jean Christophe 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

15h45—16h30 Le quizz pirate 

Ma déco crocodile 

Épreuve des pièces 

Mon bateau de pirate (suite) 

Mon pot marin 

Création de perroquets pour le 
poignet 

Bataille navale 

La danse de Peter Pan (suite) 

15h45—17h30 Le voleur de trésor 

Jack le pirate a dit 

Ma déco crocodile (suite) 

Épreuve des pièces (suite) 

Mon bateau de pirate (suite) 

Accroche porte pirate 

Fabrication d’un coffre 

Coloriage de pirate 

Création perroquet (suite) 

Bataille navale (suite) 

Le coffre à trésor 

La danse de Peter Pan (suite) 

17h30—18h30 Jeux de mains Dessiner, c’est gagné Chants Ballon prisonnier 

Semaine du 12 au 16 mars            

PROGRAMME DES TAP (15h45—17h30): 

Lundi: TAP Menuiserie avec Patrick  Mardi: TAP Culture polynésienne avec Karine 

Vendredi: TAP Culture africaine Un mardi sur deux: TAP Couture et broderie avec Maria 

Thème Les Pirates 



 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

15h45—16h30 Mon pixel pirate 

Création d’un coffre fort  

Épreuve des pirates 

Création d’un coffre fort 
(suite) 

Mon bracelet de pirate 

Le pirate en noir 

Le volant du capitaine 

La chapeau de pirate 

15h45—17h30 Mon pixel pirate (suite) 

Création d’un coffre fort 
(suite) 

Épreuve des pirates (suite) 

Création d’un coffre fort 
(suite) 

Devines qui est le pirate 

Le pirate en noir (suite) 

Mon bracelet de pirate (suite) 

Le volant du capitaine (suite) 

Le chapeau de pirate (suite) 

17h30—18h30 Poisson pêcheur Jeu de la calculatrice Blind test Tour du monde en basketball 

Semaine du 19 au 23 mars  Animateurs: Laura et Olivia et Jean Christophe 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

15h45—16h30 Le jeu du miroir 

Je crée ma feuille de route 

La famille pirate 

Le hublot de pirate 

Passer à travers la forêt des 
pirates 

L’île aux pirates 

 

 

Grande chasse au trésor 

15h45—17h30 Le lancer du trésor 

Le jeu du miroir (suite) 

Je crée ma feuille de route 
(suite) 

Le hublot de pirate (suite) 

Peinture pirate 

 

L’île aux pirates (suite) 

Le gouvernail 

Passer à travers la forêt  
(suite) 

17h30—18h30 Coloriage Coloriage magique Lecture Jeux de société 

Semaine du 26 au 30 mars   

PROGRAMME DES TAP (15h45—17h30): 

Lundi: TAP Menuiserie avec Patrick  Mardi: TAP Culture polynésienne avec Karine 

Vendredi: TAP Culture africaine Un mardi sur deux: TAP Couture et broderie avec Maria 

Thème Les Pirates 


