
Programme	  de	  mai	  2016	  des	  élémentaires	  

  

Mercredi 4 
 

Mercredi 18 

Mercredi 11 

Mercredi 25 

Immersion dans les pays de la Méditerranée 
Espagne, Italie, Egypte, Grèce… 

Vendredi de mai: 
- Fabrique-toi ta couronne triomphale, la 
couronne de laurier comme les Romains et 
les dieux Grecques, et viens en apprendre 
plus sur ce qu’elle représentait et représente 
encore aujourd’hui dans certains pays. 
- Jouons aux “12 travaux d’Hercules” 

- Viens confectionner ta coiffe de pharaon :  
le Nèmès 
- Chasse aux trésors: Sauras-tu déchiffrer le 
code secret caché sous les hiéroglyphes 
égyptiens?  

- Découvre ce qu’est une VESPA et viens faire une jolie carte en 
créant ta propre VESPA 
 - La course relais des monuments Italiens,: replace le colisé de 
Rome, la tour de Pise, le duomo de Milan et tous les autres fameux 
monuments sur la botte italienne avant l’équipe adverse!!  

- Viens construire ton kit de la danseuse/danseur de flamenco et 
apprend quelques pas de base de cette danse espagnol typique. 
- Un jeu de stratégie et d’écoute nous attend avec le labyrinthe des 
taureaux! Qui sera le plus futé? 

- A travers 3 ateliers manuels autour 
de la culture du Sud, apprend à 

construire le Moulin de Don 
quichotte, fabrique ta propre 
gondole de Venise et viens 

découvrir et fabriquer une piñata. 

- Part  à la découverte de l'art de la Grèce 
antique, ses fameux dessins géométriques, ses 
figures noires et la mosaïque. Viens écouter ses 
contes et légendes grecs où  des dieux et 
animaux légendaires apparaissent. 

- Connais- tu tous les 
personnages qui ont contribués à 

la renommé du territoire 
méditerranéen? A travers des 

courses et des jeux de tactique, 
de vitesse, d’écoute et de 

mémoire, pars à la rencontre de 
César, Cléopâtre, Hercules … 



Programme	  de	  mai	  2016	  des	  maternels	  

	  
	  

Mercredi 4 

Mercredi 11 

Mercredi 18 

Mercredi 25 

Immersion dans les pays de la Méditerranée 
Espagne, Italie, Egypte, Grèce… 

- Viens fabriquer ton éventail de flamenco. 
- Viens faire le drapeau d’italie 
- Jouons au jeu « le taureau qui rugit» 

- Peignons un joli tableau « souvenir 
d’Espagne» étape 1 
- Coloriage minutieux du taureau 
d’Espagne 
- Viens t’amuser à « Pizza Roulée» 

- Suite du joli tableau « souvenir d’Espagne» 
étape 2  
- Viens confectionner ton pendantif coeur 
«amore italiano» étape 1 
- Amusons- nous au «jeu de la chandelle». 

-Confectionne ta couronne et ton portrait 
égyptien. 
-Viens peindre ton pendantif coeur « amore 
italiano» étape 2  
- Sauras-tu traverser le Nil aux 1000 
dangers? 

Vendredi 13 mai 

- Coucou! Je me cache derrière un 
masque de Lion! 
-Attention lors du jeu, ne réveille pas le 
Lion qui dort … 
  

Vendredi 20 et 27 mai 

Atelier surprise pour Maman, 
Mystère et boule de gomme… 


