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Matin Matin 

Petits Moyens Grands 

 

Rappel des règles de vie 

Sensibilisation sur le livre de la 

jungle puis visionnage 

 du dessin animé 
 

 

Jeux dans la cour : 

 

Mardi 26 février Lundi 25 février 

Petits, : Quizz sur l’histoire 

pour voir si les enfants ont 

compris. Sortie au parc de 

sceaux 
 

Moyens : Création de masque 

d’animaux, jeu co : lion et 

gazelle 

 

Grands : création de masque 

de lion, Gymnase : parcours 

acrobatique 

 

 

 

Petits : Sieste / Contes 

 

Jeu de mimes 

 
Moyens : Temps calme : 
Relaxation yoga 
Fabrication tête de lion (pour 
le jeu) 
14h judo (8enfants), jeux co 
 
Grands : Temps calme : jeu de 
société 
14h judo (8enfants) 
Baobab et animaux geant 
 

 

Petits : Sieste / Musique  
Masque d’animaux de la jungle 
Jeu a la découverte de la 
jungle 
 

Moyens : temps calme jeu de 
sociétés ; Préparation 
spectacle enfants 
Collage animaux 
SORTIE AU PARC DE SCEAUX 
 

Grands : 
SORTIE AU PARC DE SCEAUX 

 

Jeudi  28 Février 

 

Vendredi 1er  Mars 

Matin 

 

 

 

 

 

Matin 

Petits : Jeu au gymnase, 

parcours d’obstacles 

 

Moyens : Fresque de la 

jungle 

Peinture avec doigt des 

animaux 

 

Grands : Création horloge 

lion, fresque, jeu : animaux 

musicaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petits : jeu de devinette : 

bruit des animaux   

 

Moyens : 10h15 Bibliothèque 

8enfants 

Répétition spectacle 

Arbre aux perroquets  

 

Grands : 10h15 Bibliothèque 

8enfants 

 

Répétition spectacle 

Petits : Sieste  
 

 

Moyens : temps calme : 
chansons 
Crocodile en assiettes 
Les bruits de la jungle 
 
 Grands : Parcours 

motricité, masque et 

chansons 
 

 

Petits, Sieste chansons 

 

 

Moyens : Temps calme  
 15h spectacle enfants et 
animateurs 
 
Grands :  

Temps calme yoga 
Jeu co 
15h spectacle enfants et 
animateurs 
 

Après-midi  Après-midi Après-midi 

 

 

 

 

 

Après-midi 

 

 

 

 

 

Mercredi 27 Février 

Matin 

Petits :  sortie à la 

bibliothèque avec 16 

enfants. Chanson de la 

jungle 

 

Moyens :  Jeu au gymnase+ 

prépa spectacle 

 

 

Grands :  Prépa spectacle 

Jeu au gymnase puis 

parcours gymnique 

 

Après-midi 

Petits : Sieste / Musique douce 
 

Moyens : temps calme quizz 
14h judo 8enfants 

Masque animaux, arbre a 

perroquets 
 

Grands : 

Temps calme  
14h (8enfants) Origami et 
finition des masques 
 

Après le goûter 

Pôle carnaval 

Jeux de société, modelage 

 

Après le goûter 

Pôle carnaval 

Répétition spectacle 

Après le goûter 

Pôle carnaval 

Répétition spectacle 

 

Pôle carnaval 

 

Pôle carnaval 

Répétition spectacle 

 

 

Après le goûter Après le goûter 
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Matin Matin 

Petits :  Sensi sur « Bébé Lyly » 

Création d’un serpent spirale, de 

masques et d’un singe pantin 

Danse des animaux 

Moyens: Sensi : lecture du livre de 

la jungle 

Créations d’animaux e la jungle 

Jeu : « Le flamand rose » 

Danse (gymnase) 

Grands : Lecture du livre de la 

jungle 

Fresque jungle 

Sensi sur l’idée du spectacle 

Mardi 05 mars Lundi 04 mars 

Petits : Chanson « bébé Lyly ». 

Sortie au Parc de Sceaux 24+3 

Jeux : Cache cache dans la 

jungle et « faire manger 

l’animal »  

Moyens :Sortie Parc de Sceaux 

16+2 

Fabrication de masques 

Chanson de Babou 

Danse (gymnase) 

Grands : Fabrication d’un 

serpent spiral et de masques 

Suite de la fresque 

 

Petits : Sieste 

Moyens : Temps calme : relaxation 

et imaginaire 

Suite de la fabrication des animaux 

et d’un éléphant ! 

Jeu : ramper comme un serpent. 

Grands : Temps calme : (Pôles de 

jeux : (Play mais, Kapla, dessins…) 

Parcours de motricité « la jungle » 

 Dialogue autour dei  l’idée du 

spectacle 

 

Petits : Sieste 

Moyens : Temps calme : 

relaxation et mimes 

Sortie au Parc de Sceaux 8+1 

Danse et jeu du singe 

Grands : Temps calme : (Pôles de 

jeux : (Play mais, Kapla, 

dessins…) et relaxation 

Sortie au Parc de Sceaux 32+4 

Jeudi 07 mars 

 
Vendredi 08 mars 

 

Matin 

 

 

 

 

 

Matin 

Petits : Chanson « bébé Lyly ». 
Suite des masques et des pantins 

   Danse des animaux 

Jeux : « La girafe dégoutante »et 

le casse tête des animaux. 
Moyens : Danse 
Jeu : Les empreintes des 

animaux 

Grands : Jeu : les lions dans la 

tanière (gymnase) 

Répétition spectacle 

 
 

 

 

Petits: Chanson « bébé Lyly ». 

Petit spectacle de danse 

masquée. 

Jeux : 1,2,3 grimaces, la girafe 

n’est pas passée. 

Moyens :Préparation de la 

chasse au trésor 

Lecture de contes à la 

bibliothèque de La Plaine 

Grands: lecture de contes à la 

Biblio de La Plaine 8+1 

Répétition spectacle (gymnase) 

Petits : Sieste 

Moyens : Temps calme : 

relaxation et musique 

Peintures en pochoirs pour 

déco stands 

Jeu : « L’alligator chaud ». 

Danse 

Grands : Temps calme : (Pôles 

de jeux : (Play mais, Kapla, 

dessins…) 

Finition de la fresque et des 

masques 

Animaux musicaux 

Petits : Sieste 

Moyens : Temps calme : 

relaxation et contes 

Chasse au trésor et spectacle de 

danse après le gouter. 

Grands : Temps calme : (Pôles 

de jeux : (Play mais, Kapla, 

dessins…) 

Spectacle : les chasseurs de lions 

 

Après-midi  Après-midi Après-midi 

 

 

 

 

 

Après-midi 

 

 

 

 

 

Mercredi 06 mars 

Matin 

Petits : Chanson « bébé Lyly ». 

Projection de petits dessins 

animés à la biblio de La Plaine 

16+2 

 Moyens : Danse (gymnase) 

Suite des masques 

Création d’un perroquet géant 

 Grands : Danse et chant pour 

le spectacle (répétition) 

Suite des masques 

 

Après-midi 

Petits : Sieste 

Moyens : Temps calme : 

relaxation et jeux 

Parcours « La jungle en folie » 

Création de pinces mémo 

Crocodile 

Grands : Temps calme : (Pôles de 

jeux : (Play mais, Kapla, 

dessins…) 

Animaux en Play Mais 

Fabrication de masques 

Après le goûter 

Préparation des grosses 

têtes de Panda pour le 

Carnaval 

Loto des animaux 

 

Après le goûter 

Préparation des grosses 

têtes de Panda pour le 

Carnaval 

 

Après le goûter 

Préparation des grosses 

têtes de Panda pour le 

Carnaval 

 

Préparation des grosses 

têtes de Panda pour le 

Carnaval 

 

Préparation des grosses 

têtes de Panda pour le 

Carnaval 

 

Après le goûter Après le goûter 


