
M E RCREDIS MATIN MAI 
ACCUEIL LÉO LAGRANGE  

Thème annuel 
 « Contes et Légendes » 

 

Thématique de la période 
autour des albums de 

« Kirikou » 

10/05/17 
Jeux « la course au lion » 

Proposition de différents jeux sur 
le thème 

 

Finalisation de la carte d'Afrique 
 

Création d’une œuvre d’art 
plastique sur le thème 

 

Chorale de chants africains 
pour le spectacle de fin d’année 

 

03/05/17 
Chorale de chants africains 

pour le spectacle de fin 
d’année 

Danses et rythmes africains 
Création artistique sur le 

thème 

17/05/17 
Jeux extérieurs sur le thème 

 

Création d’une œuvre d’art 
plastique sur le thème 

 

Confection d’une fresque sur  
la savane 

 

Chorale de chants africains 
pour le spectacle de fin d’année 

 

24/05/17 
Jeux extérieurs sur le thème 

 

Chorale de chants africains 
pour le spectacle de fin d’année 

 

Confection d’une fresque sur  
la savane 

 

Création d’une œuvre d’art 
plastique sur le thème 

 

31/05/17 
Jeux extérieurs sur le thème 

 

Chorale de chants africains 
pour le spectacle de fin 

d’année 
 

Création d’une œuvre d’art 
plastique sur le thème 

 



M E RCREDIS APRES-MIDI MAI 
ACCUEIL LÉO LAGRANGE  

Thème annuel 
 « Contes et Légendes » 

 

Thématique de la période 
autour des albums de 

« Kirikou » 

10/05/17 
Réalisation d’une œuvre originale 

 

Jeux  collectifs et sportifs 
 

Réalisation d’animaux rigolos 
 

Danses et rythmes africains 
 

Pour le groupe des petits : 
activité de découverte  

autour du thème 
 
 
 
 

03/05/17 
Réalisation d’animaux rigolos 

 

Jeux sportifs sur le thème 
 

Réalisation d’une œuvre 
originale 

 

Pour le groupe des petits : 
activité de découverte  

autour du thème 
 
 
 
 

17/05/17 
Fabrication de porte-clés aux couleurs de 

l'Afrique 
 

Création de bâtons de pluie 
 

Confection de bijoux africains 
 

Dessin sur les animaux de la savane 
 

Jeux sportifs et collectifs 
 

Pour le groupe des petits : activité de 
découverte autour du thème 

 
 
 
 
  

24/05/17 
Dessin sur les animaux  

de la savane 
 

Jeux  collectifs et sportifs 
 

Création d’accessoires pour le 
spectacle de fin d’année 

 
Pour le groupe des petits : 

activités de découverte  
autour du thème 

 
 
 
 

31/05/17 
Création d’accessoires pour 
le spectacle de fin d’année 

 

Danses et rythmes africains 
 

Jeux sportifs et collectifs 
 

Pour le groupe des petits : 
activité de découverte 

autour du thème 
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