
 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

15h45—16h30 Je crée ma Reine des 

neiges                                           

A la recherche d’Olaf 

Je crée mon tapis     

d’Aladdin 

Attrape Némo 

Mon chapeau de Peter 

Pan 

Mickey en peinture 

Statue musicale 

Mimons les personnages 

de Disney 

15h45—17h30 Je crée ma Reine des 

neiges (suite) 

Je fabrique mon Olaf 

Je crée mon tapis     

d’Aladdin (suite) 

Le bal de Cendrillon  

Mon chapeau de Peter 

Pan (suite) 

Mickey en peinture (suite) 

 

Jouons avec les grands 

17h30—18h30 Jeux sur propositions des enfants 

   Semaine du 5 au 9 février 

Thème : Les personnages de Disney Animateurs: Audrey et Aminata 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

15h45—16h30 Je colorie ma luge 

Réalisation d’un igloo 

Mes pingouins 

Danse des pingouins 

Je crée mes rennes 

Ours blanc ou phoque? 

Invitation aux spectacles 

des grands sur la bande 

dessinée 

15h45—17h30 Je colorie ma luge (suite) 

Lecture de l’histoire de la 

banquise sous l’igloo 

Mes pingouins (suite) 

Fabrication d’un ours 

blanc 

Je crée mes rennes (suite) 

Fabrication d’un phoque 

Bataille de flocons en    

papier 

La banquise fond! 

17h30—18h30 Jeux sur propositions des enfants 

Semaine du 26 février au 2 mars avec le thème de la banquise 

Programme des TAP (15h45—17h30): 

Tous les lundis: TAP troupe théâtrale avec Lolita 



 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

15h45—16h30 Lecture animée de Blanche neige 

et les 7 nains 

A la découverte des        

continents 

Mon arc en ciel 

Fabrication d’un semainier 

Illustration des 7 merveilles 

Chasse aux 7 couleurs de l’arc en 

ciel 

Chantons les 7 jours de la semaine 

Lecture animée des bottes de 7 

lieues 

15h45—17h30 Illustration de la lecture 

Jeu des nains de Blanche neige 

Mon arc en ciel (suite) 

Fabrication d’un semainier (suite) 

Illustration des 7 merveilles (suite) 

Mon arc en ciel en Playmaïs 

Illustration de la chanson des 7 

jours de la semaine 

Jouons aux 7 familles 

17h30—18h30 Jeux sur propositions des enfants 

   Semaine du 5 au 9 mars 

Thème du chiffre 7 

Animateurs: Audrey et Aminata 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

15h45—16h30 Je cuisine le soleil et des   

rayons 

Ne perds pas ta couronne 

Je crée mon collier 

Je crée mon bracelet en   

capsules 

Je crée mon second bracelet 

Le relais étoilé 

Lecture animée de Camille 

la Princesse 

A la recherche des pierres 

précieuses 

15h45—17h30 Je cuisine (suite) 

Sauvons le Prince 

J’enfile les perles 

Je crée mon bracelet en   

capsules (suite) 

Je continue mon second  

bracelet 

Retrouves les étoiles de ton 

équipe 

 

Notre chasse aux trésors 

avec les grands 

17h30—18h30 Jeux sur propositions des enfants 

Semaine du 12 au 16 mars  Thème: Ca brille! 

Programme des TAP (15h45—17h30): 

Tous les lundis: TAP troupe théâtrale avec Lolita 



 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

15h45—16h30 Le jeu du docteur 

Réalisation de la fresque des 

métiers 

Le jeu du marchand 

Projet fresque 

Le jeu de la maîtresse de 

classe 

Projet fresque 

Le jeu du serveur 

Projet fresque 

15h45—17h30 Jeu de l’écureuil en cage 

Projet fresque 

La passe à dix 

Projet fresque 

La course de l’escargot 

Projet fresque 

Jeu de la course de crapaud 

Projet fresque 

17h30—18h30 Jeux sur propositions des enfants 

   Semaine du 19 au 23 mars 

Thème des métiers 
Animateurs: Audrey et Aminata 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

15h45—16h30 Discussions autour du petit 

déjeuner 

Danse « chaud cacao » 

Discussions autour du       

déjeuner 

Mon collier de pates 

Discussions autour du     

goûter 

Mon collier de pates (suite) 

Discussions autour du dîner 

Message au citron 

15h45—17h30 Je colorie mon pain et mon 

croissant 

Je cuisine mon bonhomme 

de neige 

Mon panier de fruits 

Danse « chaud  

cacao » (suite) 

Je cuisine mon petit bateau 

Danse « chaud                     

cacao » (suite) 

 

Je présente ma danse aux 

grands 

17h30—18h30 Jeux sur propositions des enfants 

Semaine du 26 au 30 mars -Thème de la nourriture 

Programme des TAP (15h45—17h30): 

Tous les lundis: TAP troupe théâtrale avec Lolita 


