
MERCREDIS MAI-JUIN-JUILLET
ECOLE JARDIN PARISIEN - MATERNEL

Mercredi 9 mai
Petits : 

Création de 
marionnette du dessin 

animé « Mr et 
Madame »

Mercredi 23 mai
Petits: 

Création d’un jeu de 
quilles avec les 

personnages du dessin 
animé « Mr et Madame »

Moyens :

Création du Roi lion en perle 
à repasser

Réalisation de fleurs 
tropicales géantes

Moyens :
Ecoute de la chanson 

« hakuna matata » 

Réalisation du 
personnage Zazu en 

papier crépon

Moyens :
Création d’un arbre de 

la jungle
Suite de la création de 
la pinata du Roi lion

Moyens :

Suite  de la réalisation du 
personnage Zazu en papier 

crépon

Création de la pinata du Roi 
lion

Grands :
Sensibilisation de l’histoire de 

Samy la tortue 

Création de tortues de 
différentes tailles 

Grands :
Sensibilisation de l’histoire 

de Samy la tortue 

Suite de la création de 
tortues de différentes 

tailles 

Grands:
Sensibilisation de l’histoire 

de Samy la tortue 

Création d’un requin et 
d’une pieuvre

Grands :
Sensibilisation de l’histoire 

de Samy la tortue 

Création d’une étoile de 
mer et d’une anguille

Mercredi 16 mai
Petits :

Réalisation de 
personnage du dessin 

animé « Mr et Madame » 
en pâte à modeler

Mercredi 2 mai 

Petits :

Réalisation de couronnes 
du dessin animé « Mr et 

Madame »



MERCREDIS MAI-JUIN-JUILLET
ECOLE JARDIN PARISIEN - MATERNEL

Mercredi 6 juin
Petits : 

Suite de la réalisation 
de mobile du dessin 

animé « Mr et 
Madame »

Mercredi 27 juin

Petits : 

Grand jeu de fin d’année 
: surprise surprise

Moyens :

Rallye photo à travers 
« le roi lion »

Moyens :

Création du puzzle du 
Roi Lion à l’aide du 

rallye photo 

Moyens : 

Grand jeu de fin 
d’année : surprise 

surprise 

Moyens

Sortie au spectacle 
« Tout près d'Alice »

Grands :
Sensibilisation de 

l’histoire de Samy la tortue 
Création d’une baleine

Grands: 
Sensibilisation de 

l’histoire de Samy la 
tortue 

Suite de la création 
d’une Baleine

Grands :
Sensibilisation de 

l’histoire de Samy la 
tortue 

Le labyrinthe de Samy

Grands : 

Grand jeu de fin 
d’année : surprise 

surprise

Mercredi 13 juin
Petits : 

Sortie au spectacle 
« Tout près d'Alice »

Mercredi 30 mai

Petits :

Réalisation de mobiles 
du dessin animé « Mr et 

Madame »



MERCREDIS MAI-JUIN-JUILLET
ECOLE JARDIN PARISIEN – MATERNEL / ELEMENTAIRE

Moyens :

Fabrication de la couronne 
de la jungle

Grands :

Réalisation de Samy la 
tortue en perle à 

repasser

Maternel : 

Mercredi 4 juillet

Petits :

Réalisation de balles 
rebondissantes du dessin 
animé « Mr et Madame »

Élémentaire  : 

Mercredi 4 juillet

Grand jeu de fin 
d’année: surprise 
surprise



MERCREDIS MAI-JUIN-JUILLET
ECOLE JARDIN PARISIEN - ÉLÉMENTAIRE

Mercredi 9 mai
Sortie au parc 

zoologique de Paris 
départ à 13h30

Mercredi 23 mai

Mise en forme du 
croquis personnalisé à 
l’aide de pochoir pour 

le projet street art

Initiation au handball Initiation au ping-pong Initiation au basketballInitiation au volley ball

Initiation au roller

Création de pochoir 
personnalisé

Suite de la construction 
de pochoir personnalisé

Réalisation d’un 
croquis personnalisé à 
l’aide de pochoir pour 

le projet street art 

Création de coccinelles 

Mercredi 16 mai

Fabrication de slim

Mercredi 2 mai

Atelier poterie



MERCREDIS AVRIL-MAI-JUIN-
JUILLET

ECOLE JARDIN PARISIEN - ÉLÉMENTAIRE

Mercredi 6 juin

Sortie bowling départ à 
13h30

Mercredi 27 juin

Sortie bowling départ à 
13h30

Initiation au badminton Atelier de pixel art 
Initiation au baseballCréation de glaces en 

bâtonnet

Atelier pâtisserie : 
réalisation de bonbosn

Finition de l’atelier de 
remplissage des 

pochoirs personnalisés 
pour le projet street art

Atelier de vernissage 
pour le projet street art 

Valorisation de la 
réalisations des croquis 

du projet street art

Mercredi 13 juin

Initiation à l’handisport

Mercredi 30 mai

Atelier de remplissage 
des pochoirs 

personnalisés pour le 
projet street art


