
Vendredi  21 Jeudi 20 Mardi 18 Mercredi 19 

Grand jeu petits et grands 

« L’histoire dont vous  

êtes le héros » 
-6 

Du 17 au 28 février 

Lundi 17  

« Festival des Oscars » « Festival du rire » « Festival du costume » Jour de sortie  « Festival des héros » 

+6 

 Réflexion & création de notre flashmob 

 
Pour les plus grands,  

direction l’amphithéâtre  

de  Pornic  

La Compagnie gros bec  

ne nous raconte  

pas l’histoire  

du petit poucet 

 

Début de journée en  
chanson, avec des jeux  

de connaissance 
et on termine par un jeu 

sur le thème d’un  
célèbre sorcier que vous 

connaissez tous... 

 

Tous ensemble, on écrit  
une BD avec nos  

meilleures blagues 

Rassemble tes meilleures 
blagues pour cette journée 
ou le but est de faire rire, 

mais ne pas rire ! 

 

Journée petits et  

grands réunis pour de 

grands jeux et, au goûter, 

élection des meilleurs  

déguisements 

 

Grand jeu petits et grands 

« L’histoire dont vous  

êtes le héros » 

Sortie surprise pour  

les petits ! 

 

 

Jeux de connaissance  

en chanson,  

et grand jeu monstres  

et compagnie 

Ateliers créatifs, plusieurs 

activités en autonomie 

concours de barbichettes 

et croquet dans le parc 

Journée petits et grands 

réunis pour de grands 

jeux et, au goûter,  

élection des meilleurs  

déguisements 

ans 

ans 
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Lundi 24 Mardi  25 

Photobooth des vacances 

Jeudi 27 

Journée jeux dans le parc : 
Poules, renards, vipères 

Epervier foulards 
Relais en équipe 

Béret...  
Et bien d’autres jeux selon 

vos envies ! 

Vendredi 28 

Jeux d’illusions d’optiques 

et après-midi créative, 

chacun son galet et chacun 

son histoire 

 

Le matin nous  

fabriquons notre  

film en stop motion ! 

Après-midi Cinéma  

dans le cadre du   

« Chauvé ciné mômes » ! 

  

Le matin on continu  

notre film   

Après-midi Cinéma  

dans le cadre du   

« Chauvé ciné mômes » ! 

 

Fabrication d’une histoire en kamishibaï 

 

 

Après-midi jeux extérieurs, 
1,2,3 action ! 

MOON PHASES 
 

Flip book,  

on fabrique nos petits  

livres animés 

Mercredi 26 

Matinée cinéma  

Découverte des projets     

de la semaine 

Après-midi Cinéma  

dans le cadre du   

« Chauvé ciné mômes » ! 

  Ateliers cuisine tous les matins pour préparer les goûters 

             Jeux dans le parc quand le soleil est présent 

 

Visionnage de notre  

film tous  ensemble 

Après-midi Cinéma  

dans le cadre du   

« Chauvé ciné mômes » ! 

Matinée cinéma avec         

les plus petits 

Dans l’après-midi on 

continu notre film 

Jeux de connaissance  

et jeux d’équipes dans  

le parc 


