
pitches des 
activités

Mont Duplan Groupe des 3 ans

PITCHES DE LA PREMIÈRE SEMAINE 
 
 
LUNDI 20 FÉVRIER  
ACTIVITÉ DU MATIN  
Jeu de présentation avec la comptine, j’ai un prénom 
Je chamboule tout Rome : boite conserve personnaliser 
par les enfants, construire et détruire la cité de Rome 
Libéré César : un enfant touche un autre enfant de 
l’équipe,  
L’enfant toucher devra dire le prénom de l’enfant 
touché ou les prénoms de l’équipe 
ACTIVITÉ APREM-MIDI 
Atelier au choix de l’enfant, un jeu de société, une 
activité qu’il veut refaire l’enfant choisie l’animation 
qu’il a envie.  
 
MARDI 21 FÉVRIER  
ACTIVITÉ DU MATIN  
Fabrication de couronne de laurier : découpage de 
feuille et collage des feuilles, les enfants  
Personnaliseront leurs propres couronnes. 
ACTIVITÉ APREM-MIDI 
Finition des couronnes de laurier  
Fabrication de pièces d’or :  les enfants peindront les 
pièces en or 
 
MERCREDI 22 FÉVRIER  
ACTIVITÉ DU MATIN  
Carte à gratter MAGIC ROME : 
Memory romain : carte de monument romain, les 
enfants devront trouver les paires après avoir effectué 
un parcours de motricité 
Histoire des monuments + nourriture : raconter 
l’histoire des monuments des arènes .. Raconter.  
Brièvement l’histoire gallo-romaines  
ACTIVITÉ APREM-MIDI 
Finition des cartes à gratter + finir les pièces d’or  
 
JEUDI 23 FÉVRIER  
SORTIE ROYAL PARC 
 
VENDREDI 24 FÉVRIER 
ACTIVITÉ DU MATIN  
Grand jeu le trésor perdu de césar : Dans le parc du 
mont Duplan et les enfants devront reconstituer le 
trésor de césar disséminer dans la nature 
ACTIVITÉ APREM-MIDI 
Un deux Trois les Romains : les petits Romains joue à 
un deux trois soleil 
 
 
 
 
 
 
 

PITCHES DE LA DEUXIÈME SEMAINE 
 
 
 
 
Lundi 27 février  
 
 
ACTIVITÉ MATIN  
Jeux de présentation : avec la comptine, j’ai un 
prénom 
 
 
Poterie : fabrication d’un petit pot avec de l’argile  
Un enfant touche un autre enfant de l’équipe,  
L’enfant toucher devra dire le prénom de l’enfant 
touché ou les prénoms de l’équipe 
ACTIVITÉ APREM-MIDI  
Atelier au choix de l’enfant, un jeu de société, une 
activité qu’il veut refaire l’enfant choisie l’animation 
qu’il a envie.  
 
 
Mardi 28 février  
ACTIVITÉ MATIN  
SORTIE AUX ARÈNES + VISITES DES MONUMENTS 
(matinée) 
ACTIVITÉ APREM-MIDI 
Finition poterie les enfants peindront leurs œuvres  
 
Mercredi 1 mars  
ACTIVITÉ MATIN  
Street Art (arènes maison carrées) et Monument en 
podcast  
À vos statuts les Romains (musique): les enfants 
s’immobilisent lorsque la musique s’arrête.  
ACTIVITÉ APRÈM MIDI 
 ENTRÉE DANS L’ARÈNE 
 
Jeudi 2 mars  
ROYAL PACK 
 
Vendredi 3 mars 
ACTIVITÉ MATIN 
Grand jeu sur les traces des Romains  
ACTIVITÉ APRÈM MIDI 
LA FÊTE A ROME 



pitches des 
activités

Mont Duplan Groupe des 5 ans

PITCHES DE LA PREMIÈRE SEMAINE 
 
 
LUNDI 20 FÉVRIER  
Les Romains dans l’arène :  
L’enfant au milieu de l’arène devra désigner par son 
prénom un autre enfant celui-ci se baisse, le plus rapide 
à citer son prénom remporte le duel.  
Porte-prénom romain :  
Chaque enfant choisira une image d’un romain(e) le 
personnalisera et il sera positionner au-dessus de son 
porte-manteau.  
ACTIVITÉ APREM-MIDI 
Fabrication de la maquette en 3D de la maison carrée 
pour l’exposition de l’UNESCO.  
Où est passé César ? :  
Retrouve les enveloppes pour reconstituer le puzzle de 
césar.  
 
Atelier au choix de l’enfant, un jeu de société, une 
activité qu’il veut refaire l’enfant choisie l’animation 
qu’il a envie.  
 
MARDI 21 FÉVRIER  
Fabrication de la maquette en 3D de la maison carrée 
pour l’exposition de l’UNESCO.  
Gaulois Vs Romains : à la manière du loup glacé.  
Mon glaive romain : fabrication d’un gladius ( un glaive 
romain) le terme est utilisé de nos jours pour désigner 
une épée courte.  
Mon vase antique : les vases antiques servaient à 
l’époque à raconter des histoires telles que l’odyssée 
d’Ulysse. Les enfants auront donc un dessin de vase où 
ils devront y raconter une histoire en dessin .  
 
 
MERCREDI 22 FÉVRIER  
Sortie au pont du Gard  
 
 
JEUDI 23 FÉVRIER  
Fabrication de la maquette en 3D de la maison carrée 
pour l’exposition de l’UNESCO.  
Atelier René char, construction d’une avenue en Lego 
pour l’exposition de l’UNESCO.  
Jeu de société.  
 
VENDREDI 24 FÉVRIER 
Grand jeu : les enfants partiront à la recherche de la 
couronne en or de césar.  
 
 
 
 
 
 
 

PITCHES DE LA DEUXIÈME SEMAINE 
 
 
 
 
Lundi 27 février  
Les Romains dans l’arène :  
L’enfant au milieu de l’arène devra désigner par son 
prénom un autre enfant celui-ci se baisse, le plus rapide 
à citer son prénom remporte le duel.  
Allons en gaule : parcours de motricité 
Fabrication de ma couronne antique : confection de la 
couronne antique réalisée avec du carton et la forme de 
leurs mains.  
Memory des monuments nîmois  
Gaulois Vs Romains : à la manière du loup glacé.  
 
 
Mardi 28 février  
Fresque romaine  
Memory des monuments  
Quizz romain  
 
 
Mercredi 1 mars  
Sortie au pont du Gard  
 
Jeudi 2 mars  
Grand jeu des gladiateurs au parc des noyers 
 
Vendredi 3 mars 
ACTIVITÉ MATIN 
Grand jeu sur les traces des Romains  
ACTIVITÉ APRÈM MIDI 
LA FÊTE A ROME 
 



pitches des 
activités

Mont Duplan Groupe des 4 ans

PITCHES DE LA PREMIÈRE SEMAINE 
 
LUNDI 20 FÉVRIER  
Médaille : fabrication de la pâte à sel, chacun fait une 
médaille  
 
Sortie aux arènes : sortie aux arènes + dessin 
d’observation devant les arènes 
 
Atelier au choix de l’enfant, un jeu de société, une 
activité qu’il veut refaire l’enfant choisie l’animation 
qu’il a envie.  
 
MARDI 21 FÉVRIER  

Le parcours des gladiateurs : les enfants un par un 
devront effectuer le parcours sportif constitué de 
saut, de lancer de bal, de course, des pas chassés... Le 
plus vite possible. 

Pâte à sel : l'enfant récupère sa médaille faite la veille, 
et la personnalise à son goût. Le soir ils repartent avec. 

Passage de la rivière : Le but est d’être la première 
équipe à avoir transporter tous ses objets de l’autre 
côté de la rivière, ce qui sensibilise rat les enfants au 
transport des matériaux utilisés à l’époque par les 
Romains pour construire diverses choses 

maquette arène : Fabrication d’une maquette des 
arènes en carte. 
 
MERCREDI 22 FÉVRIER  
Sortie au pont du Gard  
 
JEUDI 23 FÉVRIER  
Grand jeu des gladiateurs au parc des noyers 
 
VENDREDI 24 FÉVRIER 
Grand jeu : les enfants partiront à la recherche de la 
tiare en or de l’épouse de césar.  
 
 
 
PITCHES DE LA DEUXIÈME SEMAINE 
 
Lundi 27 février  

Fabrication épée : Chaque enfant créera son épée à 
l’aide de carton et la décorera à son goût ! 

Romain-Gaulois : Le but des enfants pour les Romains 
c’est d’attraper les Gaulois et pour les Gaulois, le but 
est de ne pas être attrapé. 

Fabrication casque : chaque enfant fabriquera son 
casque à l’aide de carton et la décorera à son goût ! 

Le chat couleur : Les enfants sont situés dans un carré 
délimité de couleurs dans lequel les enfants doivent se 
rendre à la couleur donner par l’animateur. Un chat 
est désigné pour aller toucher les autres enfants 
lorsque que la couleur a été annoncer 

Sable magique : construire ou de créer des objets ou 
des monuments à la façon des Romains. Le sable sera 
gardé et peut être utilisé en autonomie pour les 
enfants. S’il demande à un adulte. Le but étant aussi 
de les sensibiliser sur le réutilisable est le chemin par 
rapport à l’écologie. 

Mardi 28 février  

Mosaïque romaine : découvrir une technique artistique 
qui est la mosaïque, au temps romain. Le but étant de 
créer un sous-main personnalisé pour chaque enfant 
pour qu’il puisse le réutiliser pour d’autres activités et 
la voir à l’année où pendant les vacances. 

Question pour un gladiateur : L’animateur pose des 
questions sur les notions abordées dans les activités 
précédentes. Afin de se faire, les enfants seront en 
deux équipes face à face avec un plot au milieu et 
lorsqu’un enfant a une réponse il court pour lever le 
plot et donner la réponse. 

Pot à crayon : Nous allons créer des pots à crayon 
avec une déco Romaine 

Croquant Romain : Le but étant de leur faire 
découvrir un aliment qui est facile à réaliser et de 
l’époque. 

Création bouclier : Chaque enfant créera son bouclier 
à l’aide de carton et la décorera à son goût ! 

Mercredi 1 mars  
Sortie au pont du Gard  
 
Jeudi 2 mars  
Atelier René char, construction d’une avenue en Lego 
pour l’exposition de l’UNESCO.  

Maquette arène : Fabrication d’une maquette des 
arènes en carte (suite de mardi). 

Les petits gladiateurs : les enfants (dans le rôle de 
gladiateur) sont séparés en deux équipes. Les équipes 
s'affrontent sous forme de béret, et l'équipe qui 
ramène le plus grand nombre de dossards dans son 
camp gagne la clef pour aller libérer la princesse 

Vendredi 3 mars 
Grand jeu sur les traces des Romains  
LA FÊTE A ROME 
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