
LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Matin

Création d’un 
masque Indien 

Parcours de motricité 

Réalisation de ma 
baguette féerique

Création d’une piñata
Roi Lion

Après-midi

Jeux sportifs 

Création d’un 
masque de lion

Fabrication de mon 
Roi Lion 

personnalisé

Matin

Création d’une 
farandole féerique 

Création d’un mini 
crocodile

Jeux musicaux 

Réalisation d’une 
épée 

Après-midi

Création du chapeau 
de Peter pan 

Maxi quizz sur Peter 
pan 

Initiation chant 
« Hakuna Matata »

Matin

Grand jeu :
« Sur la piste de 

Peter pan »

Après-midi

Fabrication d’une 
baguette magique

Jeux collectifs

Création d’un coffre 
au trésor 

Fresque du roi lion 

Matin
Confection d’une 

bougie 

« Crée ton ombre 
comme Peter Pan »

Fabrication d’un 
crochet

Réalisation du 
masque de Pumba

Après-midi

Création d’étoile 
magique

Création d’un 
chamboule tout Roi 

Lion

Création d’un 
memory Peter Pan

Matin

Fabrication du 
bonnet de Peter Pan

Confection d’un 
photophore Fée 

Clochette

Jeux extérieurs

Création du masque 
de Timon

Après-midi

Grand jeu : 
« A la recherche 

de Simba »

PROGRAMME DU 16 AU 20 AVRIL
JARDIN PARISIEN MATERNEL

L’univers Disney … 
A la recherche de :
Peter Pan et Simba



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI
Matin

Jeux sportifs 

Création d’une horloge 
géante 

Fabrication de la 
lampe du Génie

Parcours de motricité 

Après-midi
Confection d’une boite 

à bijoux 

Réalisation du  
masque d’Alice aux 
pays des merveilles

Création de papillons  

Jeux sportifs

Matin
Création du masque 

« le chat de 
Cheshire »

Fabrication d’une épée 

Création d’une bouche 
de chat 

Réalisation de 
couronnes 

Après-midi
Réalisation d’une mini 

horloge

Confection de 
bracelets

Fabrication du 
masque du génie 

d’Aladdin

Jeux sportifs 

Matin
Fabrication d’un lapin

Création d’une maxi 
carte « Dame de 

cœur »

Fabrication de carte 
de jeu 

Réalisation de la 
montre du lapin blanc 

Après-midi
Sortie au musée du 
Quai Branly : « De la 
tête aux pieds » (10 

places)

Réalisation d’une 
fresque de printemps

Jeux musicaux

Réalisation d’un lapin 
multicolore 

Création de papillons 

Matin 

Grand jeu :
« A  la recherche 
des pouvoirs  du 

génie »

Après midi 

Création d’une lampe 
de Génie 

Jeux collectifs

Fabrication d’une 
couronne de princesse 

/ prince

Réalisation de 
figurines lapins

Matin
Sortie à port aux 
cerises : parcours 
accrobranche (35 

places)

Réalisation du 
château d’Aladin 

Création d’une 
œuvre artistique à la 

cuillère

Fabrication d’un 
champignon 

magique 

Après-midi

Grand jeu :
« Sur la piste 

d’Alice aux pays 
des merveilles  »

PROGRAMME DU 23 AU 27 AVRIL 
JARDIN PARISIEN MATERNEL

L’univers Disney … 
Sur les pistes d’Alice et 
Aladdin


