
PROGRAMME D’ACTIVITES MERCREDIS MAI 2018 
 Alsh COM     Thématiques : Préparation du Carnaval de Cachan sur le thème des valeurs des jeux olympiques, rencontres                       

intergénérationnelles avec l’EPHAD, rencontres artistiques avec l’Orangerie, éveil musical, spectacle : « Le cirque du Coteau ».  

  

                                                                              

   

 
                                                                                                                                                                            

  
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 

                                                     

 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 09 Mercredi  02 mai 

Petits : 

Sieste / Contes 

Après le gouter : 

Pantins chinois 

Clown des mains 

 
Moyens : 

Temps calme : Lecture de contes 
Clown cravate 

Eveil musical et danse 

 
  Grands :  

Temps calme lecture 
Création d’une fresque « le 

cirque ». 

Jeu : « Le ballon aux prénoms » 

Apprentissage de l’acrobatie ». 

 

Après le gouter : 
Pôles de coloriages  

Jeux de construction et 

d’imitation. 

Répétition scénario du spectacle 

pour les grands 

Petits : 

Sieste / Musique douce 

Après le gouter : 

Masques de clowns 

Clowns des mains suite. 
 

Moyens : 

Temps calme : pôles de 
coloriages  
Tête de clowns à décorer  

Jeux collectifs : Poule/ 

Renard/Vipère 

 

Grands : 

Temps calme relaxation et 
yoga. 
Biennale de Cachan avec 

l’Orangerie 

14h30 Expo et atelier dessins. 

 
 
 

Après le gouter : 
Statue musicale 

Constructions en Kapla. 

Répétition scénario du 

spectacle pour les grands 

 

                  Mercredi 16 

 
Mercredi 23 

Petits : 

Sieste / Comptines  

Après le gouter : 
Parcours : « Les clowns 

acrobates ». 
 

Moyens :  

Temps calme : pôles de jeux de 
sociétés 
Jeux collectifs : Thèque 

Eveil musical et danse 

 

Grands :  

Temps calme coloriages magiques 
Rencontre avec les personnes 

âgées de l’HEPHAD : Loto         

Relais des acrobates 

 

Après le gouter : 
Pôles de jeux de société. 

Répétition scénario du spectacle 

pour les grands 

 

Petits : 

Sieste / Relaxation 

Après le gouter : 
Nœuds de clowns 

Pantins et gommettes. 

 

Moyens :  

   Temps calme « Yoga ». 
Fabrication de pantins clowns 

Eveil musical et danse 

 

 

Grands : 

Temps calme Kapla 
Création des décors 

tableaux du spectacle. 

Jeu : Le clown farceur 
Répétition scénario du 

spectacle pour les grands 

 

 

 

Après le gouter : 
Répétition scénario du 

spectacle pour les grands 

 

 

Après-midi  Après-midi Après-midi 

 

 

 

 

 

Après-midi 

 

 

 

 

 

Mercredi 30 

Après-midi 

 

 

 

 

 
Petits : 

Sieste / Relaxation 

Après le gouter : 
Nœuds papillons et gommettes 

Moyens :  

   Temps calme « Yoga ». 
   Clown géant 

Eveil musical et danse 

 

 
Grands : 

Temps calme Kapla 
Création des décors tableaux 

du spectacle (suite). 

+ Fresque chapiteau 

Marionnettes du cirque du 

Coteau. 

Répétition scénario du 

spectacle pour les grands 

 

 

 

 

Après le gouter : 
 

Répétition scénario du 

spectacle pour les grands 

 Mime ton numéro de cirque. 



 

 

 

PROGRAMME D’ACTIVITES MERCREDIS JUIN 2018 
      Alsh COM                       Thématiques : Préparation du Carnaval de Cachan sur le thème des valeurs des jeux olympiques, rencontres                       

intergénérationnelles avec l’EPHAD, rencontres artistiques avec l’Orangerie, éveil musical, spectacle : « Le cirque du Coteau », danse des clowns.. 

  

                                                                              

   
                                                                                                                                                                     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 

                                                     

 
 

 

 

 

 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Mercredi 13 Mercredi 06 juin 

Petits : 

Sieste / Contes 

Après le gouter : 
Spectacle des grands : « Le cirque 

du coteau ». 
 

Moyens : 

Temps calme : Musique douce et 
lecture au coin bibliothèque. 
Masque Clown 

Eveil musical et danse 

 
 
Grands  

Temps-calme répétition  
SPECTACLE du « Cirque du 

Coteau » 

Jeu Collectif : « Mime ton numéro 

de cirque ». 

 

 

Après le gouter : 
Répétition danse 

Dessin mandala 

Petits : 

Sieste / Musique douce 

Après le gouter : 

Fabrication du bâton du 

clown 

 
Moyens :  

Temps calme : pôles de jeux de 
société 
Clown acrobate 

Eveil musical et danse 

 

Grands : 

Temps calme : lecture de conte 
Fresque : L’ile aux merveilles 

pour le grand jeu du 20juin. 

Création de déguisements 

Jeu : Ballon magique 

 
 

Après le gouter : 
Pôles de jeux de société. 

Répétition danse 

 

Mercredi 20 

Petits : 

Sieste / Comptines  

Après le gouter : 
La danse des clowns 

 

Moyens : 

Temps calme »Yoga ». 
Eveil musical et danse 

Jeux collectifs : Tir au but, 

lancé d’anneaux, Relais… 

 
Grands : 

Temps calme : pôles de jeux de 
sociétés 
Jeux à Raspail 

-Relais 

-Jeux de ballons 

-Freesby 

-jeux de société 

-Contes 

 

 
 

Après le gouter : 
Répétition danse 

Pole de  dessins  

Après-midi  Après-midi Après-midi 

 

 

 

 

 

Mercredi  27 

Après-midi 

 

 

 

 

 
Petits : 

Sieste / Comptines  

Après le gouter : 
La danse des clowns 

Petit spectacle le 04 juin. 

 

Moyens : 

Temps calme »Yoga ». 
L’ile aux merveilles : Grand jeu 

avec les grands. 

 
 
Grands : 

Temps calme : pôles de jeux de 
sociétés 
GRAND JEU à Raspail 

L’ile aux merveilles 

-Relais 

-chasse aux objets magiques 

-Battle de danse 

-Memory 

-Devinette 

-Blind-test 

-devine ce que c’est cette 

merveille ! 

 
 

Après le gouter : 
Répétition danse 

Jeux de construction  

04 juillet 

Après-midi 

 

 

 

 

 
Petits : 

Sieste / Comptines  

Après le gouter : 
Spectacle des petits : « Danse 

des clowns » 

 

Moyens : 

Temps calme »Yoga ». 
Spectacle des moyens : 

Danse rythmée : « La Coteau-

Macarena ». 

 
 

Grands : 

Temps calme : pôles de jeux de 
sociétés 
Jeu collectif : 

Dansons ensemble 

-Ballons magiques 

-Pêche aux canards 

-Dessin libre 

 
 
 
 
 

Après le gouter : 
Répétition danse 

Puzzles et jeux de société 



 


