
Jeu Sportif, le parcours des apprentis acteurs
Création de Bulles d'expression à la façon BD 

Mercredi 17 novembre 
le matin : 

 
 

Planning 3 ans  / Mercredi avec Jérémy

 Jeu Sportif ,On a perdu la bobine.
Confection d'un décor de cinéma en
carton (1)

Mercredi 10 novembre 
le matin : 

Jeu Sportif, les mini monstres  
Confection d'un décor de cinéma
en carton (2)

Mercredi 24 novembre 
le matin : 

 
 

Cuisine tes sablés de stars 
 Jeu Sportif , la course aux jouets 

Mercredi 01 décembre 
le matin :

Jeu Sportif, la bobine débloque 
Création du P'tit Boulevard

Mercredi 08 décembre 
le matin : 

Animation Ludothèque O'Fil du Jeu

Mercredi 15 décembre 
le matin : 

l'après midi 
Chaque après midi sera découpé de la façon suivante  :
1- Un temps de repos sera proposé aux enfants (sieste ou temps calme), lecture d'histoires. 
2- Jérémy propose à vos enfants un atelier de mise en situation théâtrale sur le thème " Les Supers Héros dans la ville ".
votre enfant va concevoir des décors urbains et ensuite tourner une scène dans la peau de son héro préféré en action afin de réaliser
un photo book.



Jeu Sportif, gare aux embuches 
Création de Kaléidoscope
Fabrication de lunettes 3D

Confection de tableau "chantons sous la pluie" 
Jeu Sportif, ah !! nos ombres ...

Mercredi 17 novembre 
le matin : 

l'après- midi: 

 
 

Planning 4-5 ans / Mercredi 

 Jeu Sportif de la Statue Musicale.
Confection de Flip Book
Création de Clap en Cartonnage.

Fresque des Pieds étoilés   
Jeu Sportif, à vous les studios 

Mercredi 10 novembre 
le matin : 

l'après- midi: 

Atelier cuisine "les cookies de stars" 
Ludothèque O'Fil du Jeu
Jeu Sportif, le trésor perdu

Création de tableaux d'ombres
Jeu Sportif, vite le ticket de cinéma 

Mercredi 24 novembre 
le matin : 

l'après- midi: 

 
 

Projection du court métrage "Shaun le
mouton" 
Confection de personnage en pâte à
modeler 

Jeu Sportif, le parcours d'acteurs 
Confection de pots à pop corn 

Mercredi 01 décembre 
le matin : 

l'après- midi: 

Jeu Sportif, un indien dans la ville
Cuisine tes pop corn
En Noir et Blanc, fresque en peinture

Confection d'accessoires de Photo-booth
Jeu Sportif, prenez la pose  

Mercredi 08 décembre 
le matin : 

l'après- midi: 

Jeu, mime tout 
Fabrication de clap en cartonnage

Mercredi 15 décembre 
le matin : 

Grand Jeu
Les Olympiades d'Astérix

l'après- midi: 



Projection du court métrage 

Jeu Sportif, l'Horloge.

En Noir et Blanc, fresque à la Chaplin 
Jeu Sportif, à la poursuite d'Indiana 

Mercredi 08 décembre 
le matin : 

"Les temps Modernes" de Charlie.C pour
découvrir les films muets en noir et blanc 

l'après- midi: 

 
 

Cuisine tes Pop Corn
Confection de pot à Pop Corn 

Mercredi 15 décembre 
le matin : 

l'après- midi: 
Grand Jeu 

"Qui deviendra la star des plateaux télé"
 Blind test par équipe 

 
 

 Jeu Sportif du Pop Corn.
Atelier de Cartonnage, les caméra.

Fresque Hollywoodienne en peinture  
Jeu Sportif, la course au succès 

Mercredi 10 novembre 
le matin : 

l'après- midi: 

Atelier Théâtre d'ombres 
Fabrique tes lunettes 3D

Atelier Flip Book 
Jeu Sportif, comme au Far West 

Mercredi 24 novembre 
le matin : 

l'après- midi: 

 
 

Atelier de Stand Up
Création de Bobines de cinéma

Confection d'accessoires de  Photo-booth 
Jeu Sportif, la cascade du siècle 

Mercredi 17 novembre 
le matin : 

l'après- midi: 

 
 

Planning 6-10 ans / Mercredi 

les étoiles en origami
Ping Pong et compagnie  

Jeu Sportif, le grand saut 
Théâtre d'impro

Mercredi 01 décembre 
le matin : 

l'après- midi: 

 
 

Confectionne ta tenue de Star, chaque mercredi après-midi un atelier de couture sera proposé aux
enfants. De la création du croquis à la réalisation il n'y a qu'un fil.                                   

Deviens la Star d'une BD, chaque mercredi matin un atelier d'écriture sera proposé aux enfants.
De l'idée à la bulle il n'y a qu'un mot.


