
Matin

Après-midi

lundi Mardi mercredi jeudi vendredi

Programme du 25 février au 1er mars
Vallée aux renards maternel

Création d’une 
Pyramide du 
Louvre en 3 D

Contes sur 
Paris

Construction 
en kapla

Réalisation de 
tableau Paris 

la nuit

La League des 
Parisiens (mini 

olympiades)

Peinture d'une 
grande fresque 

de la ville de 
Paris

La tour Eifel 
façon Picasso

Jeu: Balle aux 
prisonniers

Tableau la tour 
Eiffel penchée

Jeu balle aux 
prisonniers

Fresque (suite)

Création de 
carte postale

Jeux de mimes 
sur les 

monuments de 
Paris

Jeu: Où sont 
les parisiens 

(cache -cache)

Farandole des 
monuments de 

Paris

Photo call  
danseuses de
French cancan

jeu: 
Quasimodo et 

ses Dames

Création de la 
tour Eiffel en 
aluminium

Photo call 
personnages 
de gavroche

Jeux collectifs

Réalisation du 
moulin rouge 

en 3D

Jeu de rôles 
sur la pièce du 

Bossu de 
Notre Dame

Jeu: le 
passage de la 

Seine

Fresque des 
monuments de 

paris avec 
différentes 
matières

Création d’un 
memory  Paris

Jeu le chat et 
les souris

Sortie

Parc Paray 
vieille poste

32 places

Ateliers libres

Dessin, jeux de construction

Jeux extérieurs

coins jeux : dinette, voitures, lecture,,,

Le thème: PARIS



Matin

Après-midi

lundi Mardi mercredi jeudi vendredi

Programme du 4  au 8 mars
Blondeaux maternel

Préparation 
d’un spectacle

Danse french 
cancan 

Jeux sensoriels

Réalisation de 
costumes et 
accessoires

Répétition 
danse 

Dessine Paris 
en musique

Jeu: le 
monstre de 

Paris

Création d’un 
jeu du lynx 

(monuments 
de Paris)

Répétition 
danse 

Parcours 
sportif

Jeux de société

Jeu: Qui a 
disparu?

Représentation 
du spectacle 

Réalisation 
d’un cube 
magique

Carte pop-up
Paris

Tableau 
peinture à 
l’éponge

Jeu: Devine ce 
que c'est...

J’apprends à 
dessiner les 

monuments de 
paris

Réalisation 
d’un manège

création d'un 
conte

Sortie

Paris City tour 

32 places

Les 
monuments de 

Paris en 
pointillés 

Sculpture 
(pâte à 

modeler)

Jeu: La Tour 
Eiffel dit 

Pâtisserie Pain 
et confiseries

Parcours 
sportif: Au fil 
de la Seine

Ateliers libres

Dessin, jeux de construction

Jeux extérieurs

coins jeux : dinette, voitures, lecture,,,

Le thème: Paris


