
M E RCREDIS MATIN FÉVRIER-MARS 
ACCUEIL LÉO LAGRANGE  

Thème annuel 
 « Contes et Légendes » 

 

Thématique de la période 
autour des albums de 

« Kirikou » 

01/03/17 
Finalisation de maracas 
Fabrication de masques 

africains 
Proposition de différents 

jeux sur l’album 
Découvrir la faune africaine 

 
 

22/02/17 
Lecture de l’album « Kirikou » 
Réalisation d’un personnage 

de l’histoire 
Fabrication de fétiches 
Fabrication de maracas 
Savoir situer le pays de 

« Kirikou » 
 08/03/17 

Elaboration de colliers 
magiques 

Elaboration d’animaux en 3D 
(éléphant, girafe) 

Réalisation de pantins 
d’animaux 

Découvrir des instruments de 
musique africaine 

 
 

15/03/17 
Jeux extérieurs sur le 

thème 
Elaboration d’animaux en 

3D (éléphant, girafe) 
Art plastique africain 

Découvrir les couleurs et 
les peintures tribales 

 



M E RCREDIS MATIN MARS 
ACCUEIL LÉO LAGRANGE  

Thème annuel 
 « Contes et Légendes » 

 

Thématique de la période 
autour des albums de 

« Kirikou » 

29/03/17 
 

Jeu de kim  
Fabrication de colliers 

Fabrication de maracas 
Histoires et contes africains 

22/03/17 
Réalisation d’une œuvre d’art 

plastique ayant  
pour thème le repas 

Elaboration d’animaux en 3D 
(éléphant, girafe) 

Elaboration d’une frise 
Découvrir des confines 

africaines 

Rappel 
Dates limites pour les 

réservations des vacances 
de printemps 

 
15 mars  

par formulaire papier 
 

22 mars  
par le portail famille 

Bonnes vacances 
de printemps 



M E RCREDIS APRES-MIDI FÉVRIER-MARS 
ACCUEIL LÉO LAGRANGE  

Thème annuel 
 « Contes et Légendes » 

 

Thématique de la période 
autour des albums de 

« Kirikou » 
 

01/03/17 
Réalisation d’une girafe en peinture 

qui colle sur les vitres 
Création de bâtons de pluie 

Réalisation d’une mosaïque sur le 
thème de « Karaba » 

Jeux sportifs 
Danses et rythmes africains 

Réalisation d’une carte du continent 
africain 

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

 
 
 
 
 

22/02/17 
Jeux sportifs 

 

Création de « Karaba » la sorcière 
Réalisation d’un village africain 

Réalisation de fétiches 
Elaboration de bracelets 

Danses et rythmes africains 
Réalisation d’une œuvre sur la girafe 
Pour le groupe des petits : activité de 

découverte autour du thème 
 
 08/03/17 

 
Fabrication d’un magnet à l’effigie de 

« Kirikou » 
Confection de bijoux africains 

Dessin sur les animaux de la savane 
Réalisation d’une fresque sur le thème 

Elaboration d’animaux en 3D  
(éléphant, girafe) 

Danses et rythmes africains 
Jeux sportifs 

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

 
 
 
 
 
  

15/03/17 
Dessin sur les animaux de la savane 

Construction d’une case en 3D 
Confection d’une fresque sur le thème 

Elaboration d’animaux en 3D  
(éléphant, girafe) 

Danses et rythmes africains 
Jeux sportifs 

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

 
 
 
 



M E RCREDIS APRES-MIDI MARS 
ACCUEIL LÉO LAGRANGE  

Thème annuel 
 « Contes et Légendes » 

 

Thématique de la période 
autour des albums de 

« Kirikou » 
 

29/03/17 
Jeux sportifs 

Jeux de société 
Réalisation de masques de lions 
Spectacle de danses africaines 

Elaboration d’un masque de 
Karaba la sorcière 

Pour le groupe des petits : 
activité de découverte autour  

du thème 
 
 
 

22/03/17 
Elaboration de masques africains 
Création de « Karaba » la sorcière 

Réalisation de poteries 
Motricité 

Elaboration d’animaux en 3D 
(éléphant, girafe) 

Danses et rythmes africains 
Réalisation de percussions aux 

sonorités africaines  
Pour le groupe des petits : activité de 

découverte autour du thème 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rappel 
Dates limites pour les 

réservations des vacances 
de printemps 

 
15 mars  

par formulaire papier 
 

22 mars  
par le portail famille 

Bonnes vacances 
de printemps 
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