
 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Jeux d’ombres chinoises 

La course du tigre et du  

serpent 

Mon prénom chinois 

Jeux d’artifices 

Mon éventail chinois 

Porte clés carpe koï 

Je crée ma lanterne chinoise 

Dessine moi un manga 

La course du dragon chinois 

Je crée ma lanterne chinoise 

(suite) 

L’apprentissage du  

samouraï« baguette » 

Attrape moi si tu peux 

17h30—18h Feux d’artifices 

Mon chapeau chinois 

Mon portrait chinois 

Mon dragon 

L’année du dragon 

Panda / Bambou 

Le poussin qui saute 

Drapeau chinois de riz 

Mes fleurs de cerisier 

La balle chinoise 

Mon cerf volant 

Dragons spirales 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 4 au 8 février - Thème: La Chine Animateurs: Laura, Tania et Moustadrane 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Je crée mon cœur 

Je cuisine mon cookie à  

partager 

La fresque qui réunit 

Je crée ma carte de Saint  

Valentin  

Mon cadre cœur en papier 

Pluie de cœurs 

 

La grande chasse au trésor de 

Valentin 

Le goûter du partage 

Mon cadre cœur (suite) 

Le jeu de cupidon 

17h30—18h Mon amour perdu 

Je cuisine mon cookie à  

partager (suite) 

La boîte à partage 

Je crée ma carte de Saint  

Valentin (suite) 

Le parcours du chevalier 

 

 

Le jeu des cubes 

Une chaise pour tous 

Roméo et Juliette 

Bouquets de cœurs 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 11 au 15 février - Thème: Partage et générosité 



 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Attrape soleil avec ma licorne 

Raconte moi une histoire 

Relais couleurs et paillettes 

Attrape soleil avec ma licorne 

(suite) 

Fabrication de médailles 

Mon collier licorne 

Les cerceaux magiques 

Fabrication de médailles 

(suite) 

L’arc en ciel et ses nuages 

Jeu de dame licorne 

Mon masque de licorne 

La course des licornes 

17h30—18h Printable 

La flûte enchantée 

Mon origami licorne 

 

Printable (suite) 

Raconte moi une histoire 

(suite) 

 

Raconte moi une histoire 

(suite et fin) 

Je continue mon jeu de dames 

licorne 

Licornes contre pégases 

Retrouve ta corne 

Mon théâtre de fées 

Mon atelier licorne en pâte à 

sel 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 11 au 15 mars - Thème: Les licornes Animateurs: Laura, Tania et Moustadrane 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Le parcours du déguisement 

La trompette rigolote pour le 

carnaval 

Mon ruban de plumes 

Mon atelier crêpes 

A la découverte du Brésil 

Mes masques vénitiens  

Mon arlequin suspendu 

Soyez le roi et la reine du  

carnaval 

La chasse aux démons 

Mon arlequin suspendu (suite) 

Quiz sur le carnaval du Brésil 

Jeu du bouchon qui glisse 

17h30—18h Danse du carnaval 

La plume dansante 

Initiation à la samba 

Déguisement du carnaval 

Mon atelier crêpes (suite)

Roméo et Juliette 

Change de cavalier 

Ma mini maquette 

Peintures aux épices 

Quiz sur les personnages du 

carnaval 

Mon gâteau de carnaval 

Ma fleur de Lys 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 4 au 8 mars - Thème: Le carnaval à travers le monde  



 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 
Quilling  

Mon carnet de super héros 

Blind test dessin animés 

Quilling (suite) 

Fabrication de mini vase 

Création d’hirondelles et fleurs 

Quilling de Disney (suite) 

Mes marionnettes de  

personnages de dessins  

animés 

Le jeu des sept nains 

Blind test de Disney 

Mon écureuil tic tac 

Jouons à qui est-ce 

17h30—18h 
Le grand karakuka de Disney 

Le labyrinthe de Disney 

La pomme de blanche neige 

Passe la balle à Mickey 

Fabrication de vase (suite) 

Je crée mon « qui est-ce »  

Mon origami de dessins  

animés 

Le labyrinthe de Disney (suite) 

Je crée mon « qui est-ce »  

(suite) 

Qui a peur de Scar? 

Héro et méchants 

Ma tête de Mickey 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 18 au 22 mars - Thème: Les dessins animés Animateurs: Laura, Tania et Moustadrane 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Introduction sur les droits de 

l’enfant 

A la recherche de notre  

citoyenneté  

Quels sont mes droits? 

Je crée mon livret des droits 

de l’enfant 

Le bonnet du citoyen modèle 

(suite) 

Suite des affiches 

Je crée mon jeu de l’oie 

Le bonnet du citoyen modèle 

(suite) 

Jeu de mon identité 

 

Finalisation du jeu de l’oie 

Fresque du tous ensemble 

Une journée dans la vie de 

Rama de l’Unicef 

17h30—18h  

Le bonnet du citoyen modèle 

Je crée mes affiches 

 

Débats sur la citoyenneté 

La lettre codée de l'Unicef 

Je crée mon livret sur les droits 

de l’homme 

Question pour un citoyen 

Badge de soutien 

Jeu de l’oie 

Droits et devoirs du citoyen 

(parcours et obstacles) 

Débats animés 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 25 au 29 mars - Thème: Les droits de l’enfant 


