
Avec le soutien de 

MERCREDIS DE MARS/AVRIL 2021
ACM PAUL LANGEVIN MATERNEl

-Initiation danse
-Fresque du printemps 
-Marque page féerique 

-Réalisation cadre Circus 
-Ombre chinoise (mise en place du 

spectacle)
-Initiation équilibre (cirque)

-Initiation djembé 
-Fabrication flute de pan 

Mercredi 10 Mars Mercredi 17 Mars 

-Création couronnes à fleurs 
-Initiation chant traditionnel
-Création baguette féerique 

-Création nœud papillon 
-Dessin tête de clown 

-Jeux sportif 
-Création fleur en verre

-Fabrication montre en rouleau 

-Création carte cirque avec photo
-Déco papillons 

-Fresque du printemps 
-Initiation danse 
-Jeux d’adresse 

-Initiation hockey 
-Ombre chinoise (création décors)

-Collier recyclable 

Mercredi 24 Mars 

-Parcours de motricité
-Création avion avec pince à linge 

-Fabrication crinière de lion pour le 
spectacle d’ombre  

-Cadre Circus
-Jeux sportif en équipe 

-Jeux du béret 
-Création d’instruments en peinture  

Mercredi 31 Mars Mercredi 07 Avril 

-Jeux de la boulle (lapin)
-Parcours de motricité 

-Création de tenue jupe et fleurs 
-Déguisements de dragon

-Initiation Base Ball 
-Mise en place du spectacle 

(Ombre chinoise).
Fabrication œufs de paques 

-

Grand jeux 
A LA RECHERCHE DU LOUP 

-Création masque et déguisement 
pour le loup 
-Patte à sel 

-Boite mystère
-Atelier plastique fou 

Mercredi 14 Avril 



Avec le soutien de 

MERCREDIS MARS/AVRIL 2021
ACM PAUL LANGEVIN éLéMENTAIRE

-Création passe VIP
-Fresque printemps/hiver 

-Balle anti stress
-Jeux collectif

-Atelier d’expressions 
(sketch)

Mercredi 10 Mars Mercredi 17 Mars 

-Création d’un tableau 
d’émotions

-Porte clefs plastique fou 
-Jeux collectif (articule & 

devine mot)

-Création de perroquet
-Empreinte déco salle 

-Atelier peinture (décor de 
fond)

-Pâte à sel
-Jeux collectif (horloge & 

relais)

Mercredi 24 Mars 

-Création pancarte des iles 
-Jeux collectif (undercover)

-Porte clefs/Touline
-Activité création 

(chattorable)

Mercredi 31 Mars Mercredi 07 Avril

-Bonbonne de film en carton 
-Improvisation mini sketch

-Pompon en laine
-Création pâte à modeler  

-Affiche Wanted
-Création des déco pour 

l’escape game
GRAND JEUX 

ESCAPE GAME

Mercredi 14 Avril 
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