PLANNING DES MERCREDIS DU 26 FÉVRIER AU 1er AVRIL - ALSH Jules-Ferry/Lavoisier
Thème
•

26 février
•

•

4 mars
•

•

11 mars
•

18 mars

Petits

Moyens/Grands

Élémentaires

LES 5 SENS « L’OUÏE »

À NOS PREMIERS DISNEY : ROBIN DES BOIS

A LA DÉCOUVERTE DES 7 ARTS

Quizz sur le bruit des
animaux et sur les
instruments de musique
Sieste pour les petits

Je fabrique mon instrument
de musique (bâton de pluie
ou maracas)
Sieste pour les petits

J’apprends à faire de la
musique en rythme avec
mon instrument
Sieste pour les petits

•
•

Sortie à la ludothèque
Sieste pour les petits

•

Jeux sportifs : laisse toi
guider par le rythme de la
musique
Sieste pour les petits

25 mars
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

1er avril

•
•
•
•

Journée de la blague
Création de poissons d’avril
Sieste pour les petits
Soirée parents

•
•
•
•
•
•

Sensibilisation au Thème : Visionnage du dessin animé de
Robin des Bois
Echange avec les enfants sur les différents personnages
Création de cartes d’identité des différents personnages
Atelier au centre social
Décoration de la salle
Création d’un château fort
Fabrication de costumes et accessoires : Couronnes,
Bourses
Jeux collectifs : Venons en aide aux villageois, promenons
nous dans les bois
Création de mon prénom au style médiéval
Initiation au tir à l’arc
Fabrication de costumes et accessoires
Sortie au Parc
Décoration de la salle
Histoire de Robin des bois, explication des personnages et
de l’époque du moyen âge
Initiation au tir à l’arc
Grand jeu « Retrouve les biens volés par le Roi »
Sortie piscine à Savigny-le-Temple
Jeux de rôle sur les émotions grâce à certaines scènes du
film

Sortie toute la journée à Forest Arena

Jeux de rôle sur les émotions grâce à certaines scènes
du film
Création des blasons de Chevalier
Atelier Pâtisserie
Sortie Piscine à Savigny-le-Temple
Jeux sportifs : Traverse la forêt, jeu de la forêt de
Sherwood (jeu du drapeau revisité)
Réalisation d’un tableau sur les aventures de Robin
des bois
Soirée parents

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Choco-philo pour découvrir les différents Arts et les
différentes activités qui seront proposées sur la période,
échange avec les enfants sur la signification de l’art et
explication.
Grand jeu de Piste «  A la découverte des 7 Arts »
Le Cinéma : Réalisation d’un court métrage
La Musique : Création d’instruments
La Sculpture : Création d’une sculpture à la manière de
Bruno CATALANO
Jeux sportifs : jeux de ballons, sportThèque
Activités manuelles : Création de cadres photo sur le thème
du cinéma

•
•
•

Le Cinéma : Réalisation d’un court métrage
La Musique : Création d’instruments
La Sculpture : Création d’une sculpture à la manière de
Bruno CATALANO
Art visuel : Dessine une poésie sur la planète
Art de la scène : Initiation au théâtre, Saynète PUB TV
Jeux sportifs : jeu de l’oie grandeur nature

•
•
•
•
•

Le Cinéma : Réalisation d’un court métrage
La Musique : Découverte et initiation au Slam
Art de la scène : Initiation au théâtre, Saynète PUB TV
Art visuel : Création d’un flip book des émotions
Jeux collectifs à la salle polyvalente de La Chasse

•
•
•
•

Le Cinéma : Réalisation d’un court métrage
La Musique : Découverte et initiation au Slam
Art visuel : Création de tableau à spirales & création de
Calligrammes
Jeux collectifs à la salle polyvalente de La Chasse

•
•
•
•
•

Le Cinéma : Réalisation d’un court métrage
L’Architecture : Fabrication de monuments en papier mâché
La Musique : Découverte et initiation au Slam
Atelier pâtisserie
Soirée parents

Les activités ci-dessus sont susceptibles d’être modifiées en raison d’incidents climatiques ou organisationnels.

