
  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’ART DE VIVRE 
Moyens et Grands Maternels 
Tous les mercredis de janvier, dans le cadre du « Plan mercredi » pour les grands maternels : théâtre 
avec la Compagnie du Regard (théâtralisation des émotions). 
08/01 : Art de vivre à la française 
Couronnes de rois et de reines– Chanson de la galette – Histoire des rois - Atelier cuisine : galette des 
rois – Jeu : combat des rois. 
 
Art de vivre à la chinoise  
15/01 : Création d’un lampion – Fabrique ton marque page – Dessin de cerisiers 
 en fleurs – Histoire de Mulan – Parcours des samouraïs – Jeu du chat et des souris 
 et autres jeux. –Ombres chinoises. 
 
22/01 : Eventails japonais – Cerf-volant – Pandi/Panda – Initiation au yoga – Jeu de la balle chinoise – 
Muraille de Chine en Kapla – Jeu : la queue du dragon 
 
29/01 : 10h00 : SPECTACLE avec la Compagnie des marionnettes Coconut : L’enfant et le loup (Le 
petit Kalou et son dromadaire découvrent au zoo « Eclat d’Argent » le loup  qui vient d’Alaska…) 
Jeu saut de la grande muraille de Chine – Chasse au trésor : retrouver le rat sacré. 

 
 

On visite la banquise avec Miko l’esquimau et ses drôles de copains 
 

Petits Maternels 
 
08/01 : Chansons sur la galette– Création de rois et de reines de la galette –Jeu de la galette – Sieste -   
Atelier cuisine : galette des rois – Sieste – Jeux de la galette - Jeu de vocabulaire. 
 
15/01 : Dessine Miko l’esquimau – Chanson de l’hiver – Crée ton ami polo l’ourson polaire  
en 3D – Sieste - Jeu : poissons/pêcheurs – Jeu de vocabulaire. 
 
22/01 : Chanson de l’hiver – Je crée Mister Pingouin – Grand parcours du petit pingouin - Chansons –  
Sieste – Jeu de vocabulaire. 
. 
29/01 : 10h00 : SPECTACLE avec la Compagnie des marionnettes Coconut : l’enfant et le loup (Le 
petit Kalou et son dromadaire découvrent au zoo « Eclat d’Argent » le loup  qui vient d’Alaska…) 
Chanson de l’hiver – Création de Poki le morse- Sieste – Jeu de vocabulaire. 

Renseignements : Centre de Loisirs (01 30 52 40 90) 
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