
PROGRAMME DES MERCREDIS 3/5 ANS
DU 9 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE

THÈME :LIRE C’EST GRANDIR
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Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo. Veuillez apporter un change pour votre enfant, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo. Veuillez apporter un change pour votre enfant, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo. Veuillez apporter un change pour votre enfant, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.

Les 3 ans : La Pat’Patrouille

Les 4 ans : Les Pikachu

Les 5 ans : Les arcs en ciel

mercredi 9 novembre 2022 mercredi 16 novembre 2022 mercredi 23 novembre 2022 mercredi 30 novembre 2022

Coin papote : Racontes moi une histoire
Activité manuelle :

Création d’un livre partie 1
I) Création de l’histoire

Coin papote : Quels contes connaissez-vous ?
Activité manuelle :

Création d’un livre partie 2 
II) Création de l’histoire

Intervention de l’association « lire et faire lire »

Coin papote : Que connaissez-vous des droits 
de l’enfant et de l’unicef ?

Temps fort : Journée des droits de l’enfant 
avec la participation de l’unicef

Jeu de mime
sur les contes

Coin papote :
Qui est ton personnage préféré ?

Atelier cuisine : Crée ton livre en chocolat
Atelier poterie

Jeu de piste :
À la recherche du livre perdu

Jeu sportif : Le parcours des histoires
Jeux à la ludothèque

Spectacle de marionnettes 

Activité manuelle :
Création d’un livre partie 3
III) Création des illustrations
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Coin papote : Connais-tu
l’histoire d’Émilie Jolie ?

Activité manuelle : Décors
du petit caillou et du loup

Jeu : Pierre, feuille, ciseaux avec cerceaux

Coin papote : Que connais-tu
de l’espace ?

Activité manuelle : Création
de soucoupe volante

Atelier cuisine : Gâteau soucoupe volante

Coin papote : Que connaissez-vous des 
droits de l’enfant et de l’unicef ?

Temps fort : Journée des droits
de l’enfant avec

la participation de l’unicef
Création du livre d’Émilie Jolie Partie 2

Coin chanson : Chanson des lapins bleus 
Activité manuelle :

Création d’une couronne
avec des oreilles de lapin

Création de cartes de vœux pour l’EHPAD

Création du livre d’Émilie Jolie 
Partie 1

Atelier musique :
Danse des zinzins de l’espace

Jeu de piste :
Pars à la recherche

du nounours d’Émilie

Jeu :
Création du livre d’Émilie Jolie 
Partie 3 La toile de l’araignée

Jeux à la ludothèque
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Coin papote : Qu’est ce qu’un livre ?
Activité manuelle :

Création d’un marque page
Atelier lecture : Blanche neige

Coin papote : Quel genre de livre aimes-tu ? 
Activité manuelle : Créé
ton personnage de BD

Jeu : Mémory des bandes dessiné

Coin papote : Découverte d’un livre
Activité manuelle : Création
de personnages de contes
et décors pour une histoire

Jeu :
Relève les défis

de Blanche-Neige

Théâtre :
Mise en scène

des personnages de BD

Jeu sportif :
Parcours à la courte paille

Atelier poterie

Création de cartes de vœux 
pour l’EHPAD

Jeux à la ludothèque

Coin papote : Que connaissez-vous des 
droits de l’enfant et de l’unicef ?

Temps fort : Journée des droits de l’enfant 
avec la participation de l’unicef

Atelier poterie



PROGRAMME DES MERCREDIS 6/11 ANS
DU 9 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE

THÈME :LIRE C’EST GRANDIR
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Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo. Veuillez apporter un change pour votre enfant, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo. Veuillez apporter un change pour votre enfant, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.

Les 6-7 ans : Les dragons d’or

Les 8-11 ans : Les légendaires

Coin papote : Citez des livres
que vous aimez lire

Activité 6 ans : Création d’une BD Partie 1
Activité 7 ans : Création d’un livre

dont tu es le héros Partie 1

Coin papote : Que connaissez-vous des droits 
de l’enfant et de l’unicef ?

Activité 6 ans : Création d’une BD Partie 2
Activité 7 ans : Création d’un livre dont tu es 

le héros  Partie 2

Coin papote : L’imprimerie
qu’est ce que c’est ?

SORTIE 
Au musée de l’imprimerie

Atelier poterie
Activité manuelle : Création

de marques pages en origami
Coin lecture avec un groupe : découvre un 

livre dont tu es le héros

Coin papote : Mes personnages
de livre préféré

Activité 6 ans : Création d’une BD Partie 3
Activité 7 ans : Création d’un livre

dont tu es le héros Partie 3

Temps fort : Journée des droits de l’enfant 
avec la participation de l’unicef

Jeux à la ludothèque
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Jeu sportif : Quidditch
Coin lecture avec un groupe :

découvre un livre dont tu es le héros

Coin papote :
Qui sont Astérix et Obélix ?

Création du journal de Caluire juniors
Atelier Origami avec Julien

Coin papote :
Qui est le petit prince?

Création du journal de Caluire juniors
Atelier Origami avec Julien

Que connaissez-vous des droits
de l’enfant et de l’unicef ?

SORTIE JOURNÉE COMPLETE
Visite du musée de l’imprimerie

Pique-Nique
Visite d’une maison d’édition :

Éditions deux-cent-cinq 

Jeu sportif :
Voyage au centre de la terre

Jeu sportif :
OLYMPIADES

Jeu sportif :
La chasse aux étoiles
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Coin papote : Qui est Jules Verne ?
Création du journal de Caluire juniors

Atelier Origami avec Julien

GRAND JEU :
Les défis des supers-héros de comics

Coin lecture avec un groupe : découvre un 
livre dont tu es le héros


