
LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Matin
Création d’un 

masque africain 

Parcours de motricité 

Réalisation d’une 
fresque sur les pays 

et leurs saveurs 

Création du livre des 
pays 

Après-midi
Jeux sportifs 

Création d’un 
drapeau Français 

géant 

Jeu du béret 
« version pays » 

Matin
Création de masques 

du Brésil

Jeux musicaux

Maxi Quizz sur les 
pays du monde

Réalisation d’un 
tiramisu 

Après-midi

Création d’un 
memory sur les pays 

d’Europe 

Sortie au Musée de 
l’immigration 
(10places)

Atelier Kappla

Matin

Fabrication de 
couronnes indiennes

Jeux collectifs

« Je découvre les 
saveurs d'Amérique »

Création d’un drapeau 
Chinois géant 

Après-midi

Création d’un mini 
globe 

Pyramide des pays

Jeux musicaux 

Matin

Confection de 
poupées chinoise

Suite du livre des 
pays 

Création d’une tour 
Eiffel 

Création d’un 
drapeau Espagnol 

Géant 

Après-midi

Chasse au trésor 
« à la découverte 

des pays » 

Matin
Fabrication d’un 
éventail d'Asie

Confection d’une 
carte du monde

« Je découvre les 
fruits et légumes 

d’Afrique » 

Jeux extérieurs

Après-midi

Réalisation d’une 
pizza 

Jeux de relais 

Création d’un 
drapeau Des États-

Unis géant 

PROGRAMME DU 19 AU 23 FÉVRIER
JARDIN PARISIEN MATERNEL



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Matin
Jeux musicaux 

Création d’un 
bandeau américain

Fabrication d’un 
cactus

Confection de 
déguisements 

d’indien

Après-midi
Confection d’un 
indien à mains

Réalisation de 
couronnes indiennes

Parcours sportifs des 
indiens 

Matin

Jeux extérieurs 

Fabrication de 
masques d’indiens

Création de mini tipi

Réalisation d’une flute 
de pan 

Après-midi

Réalisation d’une 
fresque sur les indiens 

d'Amérique

Confection de 
cupcakes

Jeux musicaux sur les 
indiens

Matin
Parcours de 

motricité 

Je personnalise mon 
capteur de rêves 

Décoration porte 
clés indiens 

Création d’un petit 
indien 

Après-midi
Réalisation de la 

tribu du jardin 
parisien

« touche un petit 
indien si tu peux »

Création de jumelles 

Matin

Création de masques 
d’indien

Jeux collectifs

« Je dessine mon 
chef de tribu » 

Loto des indiens 
d’Amérique 

Après midi 

Confection de 
cookies 

Grand bal des 
indiens et gouter 

festif

Matin
Sortie cinéma « Rita 

et le crocodile » 
(24places)

Chants des indiens

Création d’attrape 
rêves 

Fabrication d’un tipi 
Géant  

Après-midi

Confection d’un 
arbre d’indien

Fabrication d’un 
totem 

Jeux de cerceaux  

PROGRAMME DU 26 FÉVRIER  AU 2 MARS 
JARDIN PARISIEN MATERNEL


