
M E RCREDIS MATIN JANVIER 
ACCUEIL LÉO LAGRANGE  

Thème annuel 
 « Contes et Légendes » 

 

Thématique de la période 
Aladin et la lampe 

merveilleuse, les Mille et 
une nuits 

11/01/17 
Décore ta lampe 

 

Fresque sur le thème 
 (le palais) 

 

Jeu musical  
 

 
 

4/01/17 
La lampe qui tourne 

 

Jeu : « Arrêt sur image » 
 

Fresque sur le thème 
(fond de la fresque) 

 

 
 
 

18/01/17 
Jeux sportifs : 123 soleil, j’ai 

trouvé la lampe… 
 

La lampe magique 
 

Fresque sur le thème 
 (les personnages) 

 

25/01/17 
 Jeux d’intérieur :  
La statue d’Aladin 

 

Assemblage de la fresque 
 

Modelage des personnages 
du thème 

 



M E RCREDIS MATIN FÉVRIER 
ACCUEIL LÉO LAGRANGE  

Thème annuel 
 « Contes et Légendes » 

 

Thématique de la période 
Aladin et la lampe 

merveilleuse, les Mille et 
une nuits 

 
 
 

 
 
 

1/02/17 
 

Petits jeux d’intérieurs :  
Le parcours d’Aladin 

 

Chant autour du thème 
 

Jeu : Kim des cinq sens 
 
 

 
 

Bonnes 
vacances 

 
 

d’hiver 



M E RCREDIS APRÈS-MIDI  JANVIER 
ACCUEIL LÉO LAGRANGE  

Thème annuel 
 « Contes et Légendes » 

 

Thématique de la période 
Aladin et la lampe 

merveilleuse 
et les Mille et une nuits 

11/01/17 
Groupe moyens/grands 

Accessoires d’Aladin 
Boule des Mille et une nuits 

Parcours de motricité 
Fresque (le fond) 

Dessine les personnages  
du conte 

Groupe des petits 
Porte-clefs babouches 

 
 
 

4/01/17 
Groupe moyens/grands 
Jeu sportif : balle d’Aladin 

Guirlande de bonshommes de neige 
Lampe magique 

Fresque sur le thème (palais) 
Lanterne en couleur 
Groupe des petits 

Fresque sur le thème 

18/01/16 
Groupe moyens/grands 

Aladin articulé 
Mobile de pingouins 

Jeux sportifs 
Bougeoir de Yasmine 
Groupe des petits 

Cadre photos 

25/01/17 
Groupe moyens/grands 

Jeu: le palais d’Aladin 
Aladin en plastic fou 

Etoile du palais d’Aladin 
Tapis volant 

Fresque chameaux 
Groupe des petits 

Jeux musicaux 
 



M E RCREDIS APRÈS-MIDI  FÉVRIER 
ACCUEIL LÉO LAGRANGE  

Thème annuel 
 « Contes et Légendes » 

 

Thématique de la période 
autour du conte 

Aladin et la lampe 
merveilleuse,  

les Mille et une nuits 

 
 
 
 
 

1/02/17 
Groupe moyens/grands 

 

Grand jeu sur le thème 
 

Groupe des petits 
 

Cadre photos 
 
 

 

Bonnes 
vacances 

d’hiver 



M E RCREDIS APRÈS-MIDI  JANVIER 
ACCUEIL PAUL BERT  

Thème annuel 
 « Contes et Légendes » 

 

Thématique de la période 
autour du conte 

« La princesse, le dragon 
et le chevalier intrépide » 

 
 

11/01/17 
Groupe moyens/grands 

 

Jeux sportifs autour  
du  thème 

 

Fresque  
sur les personnages  

du conte 
 
  

4/01/17 
Groupe moyens/grands 

 

Jeux musicaux 
 

Masques de chevaliers 
 
 

18/01/17 
Groupe moyens/grands 

 

Jeu : « Arrêt sur image » 
 

Mobile de dragons 
 
 

25/01/17 
Groupe moyens/grands 

 

Dessine-moi  
un personnage du conte 

 

Jeux musicaux 
 

 
 



M E RCREDIS APRÈS-MIDI  FÉVRIER 
ACCUEIL PAUL BERT  

Thème annuel 
 « Contes et Légendes » 

 

Thématique de la période 
autour du conte 

« La princesse, le dragon 
et le chevalier intrépide » 

 
 

 

 
 

  

4/01/17 
Groupe moyens/grands 

 

Parcours du chevalier 
 

Jeu : Kim des cinq sens 
 

 
 

Bonnes 
vacances 

d’hiver 
 



M E RCREDIS APRÈS-MIDI  JANVIER 
 ACCUEIL PIERRE BROSSOLETTE  

Thème annuel 
 « Contes et Légendes » 

 

Thématique de la période 
autour du conte 

« Les contes inuits » 
 
 

11/01/17 
Activités pour tous les 

enfants du centre 
 

Dessine un pêcheur  
du pôle nord 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

4/01/17 
Activités pour tous les 

enfants du centre 
 

Création d’un igloo 
 

Fresque sur le thème 
(la banquise) 

 
 

 18/01/17 
Activités pour tous les 

enfants du centre 
 

Fresque sur le thème 
 

Création d’un igloo 

 
 

25/01/17 
Activités pour tous les 

enfants du centre 
 

Fabrication d’objets autour 
des ours polaires 

 
 



M E RCREDIS APRÈS-MIDI FÉVRIER 
 ACCUEIL PIERRE BROSSOLETTE  

Thème annuel 
 « Contes et Légendes » 

 

Thématique de la période 
autour du conte 

« Les contes inuits » 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

1/02/17 
Activités pour tous les 

enfants du centre 
 

Réalisation d’un pingouin 

 

Bonnes 
vacances 

d’hiver 
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