Planning d’ac vités de la semaine du lundi 19 au vendredi 23 Octobre :
« Le centre fait son cinéma »

Groupe des
3-6 ans
MATIN

LUNDI 19

MARDI 20

MERCREDI 21

JEUDI 22

VENDREDI 23

« J’apprends à être Tortue Ninja »(cascades/gym)

Création d’affiches de cinéma

Grand jeu de Yakari

Petites scénettes

Création du boulevard de Stars

Fabrication de marionnette
Marilyn Monroe

Dessiner une bande de film

Les Oscars du centre :
Présentation des scénettes et
des boites à film.
Défilé et photos

« La boite à film » séance 1
Et empreintes de stars

Expression corporelle

« La boite à film » séance 3

Création d’un décor de cinéma

Création d’un mémory cinéma

Fabrication de marionnettes Arlequin

Fresque avec thème négatif
photo

Fresque de Charlie Chapelin

« La boite à film » séance 2
Et clap
MARDI 20

Réalisation d’un cheval
« Petit Tonnerre »
MERCREDI 21

Jeu de coopération
JEUDI 22

VENDREDI 23

Réalisation de scénettes (théâtre)

Réalisation d’un stop motion (petit film avec des figurines légos)

Fabrication d’un carnet
animé

Réalisation de personnages
pour un spectacle d’ombres
chinoises

Grand jeu : Enquêtes « le
secret du Manoir »

Gym

Jeux :Gargamel et commando

Jeu du béret déguisé et
initiation thèque

Jeux : gamelle, balle assise,
morpion relai

LUNDI 19

MARDI 20

MERCREDI 21

JEUDI 22

VENDREDI 23

Création d’une affiche « la maison de l’Enfance fait son cinéma »
Préparation sur un court métrage
sur la semaine

Création de figurines Star
Wars

Grand jeu
Hollywood

Fabrication d’un flip book

Montage du court métrage

Tchoukball

Création tableau chinois

Court métrage séance 2

Chacun fait sa star ( tenue
libre de star)

Jeu « cherche trouve » sur le
thème du cinéma

APRES-MIDI
Boom Festival de Coarraze
Groupe 6-7 ans

LUNDI 19

MATIN

APRES-MIDI
Groupe 8 ans et +

MATIN

APRES-MIDI

TOUS LES JOURS : Veuillez prévoir tous les jours un sac avec une bouteille d’eau et un k-way pour vos enfants. Il serait souhaitable que les vêtements de vos enfants soient marqués.
Pour le vendredi 23 octobre, les enfants peuvent venir habillés comme des stars.(déguisements)

