
                                                                                  

PROGRAMME D’ACTIVITES MARS COM 2019 
Alsh COM                    Thématique : Le Printemps (P), Le Loup qui voulait…(M), Eveil corporel (G), jeux collectifs et préparation du Carnaval 

  

                                                                                

 
                                                                                                                                                                                  

  
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 

                                                     

 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

Matin Matin 

Petits : Chants : Vent frais, Aram Sam 

Sam. 

Préparation des masques de Girafes pour 

le Carnaval et des déguisements 

Moyens : Création d’un Perroquet pour le 

Carnaval 

Suite du livre du Loup du Coteau. 

Création des masques de zèbre. 

Grands :  

Parcours de motricité 

Jeu de mimes : « Les animaux ». 

Mercredi 20 mars Mercredi 13 mars 

Petits : : Chants : Vent frais, Aram Sam 

Sam. 

Préparation des masques de girafes pour 

le Carnaval et des déguisements. 

Créations feuilles et chenilles  

Moyens :  

Création du chamboule tout pour le stand 

du Carnaval de Cachan. 

Suite des déguisements. 

Grands : Création de la tête de Lion 

Atelier danse et éveil corporel : « le 

corps » 

Petits : Sieste 
Jeux de mémorisation. 

Moyens : Temps calme : relaxation, le singe 
silencieux. 
Jeux collectifs (salle de motricité) : béret, 

le déménageur. 

Grands : Temps calme : (Pôles de jeux : (Play 
mais, Kapla, dessins…) et la chaussette 
mystère. 
Création de la tête de Lion 

Et fabrication de masques Girafes 

Petits Sieste 
Comptines et danse 

 

Moyens : Temps calme : jeu du 
téléphone arabe et pôles de jeux 
(Kapla, légo, jeux de plateau) 
Suite du livre du Loup du Coteau. 

Création de lianes pour la jungle… 

Grands : Temps calme : Lecture de 
contes et « Le petit Yogy ». 
Fabrication de masques Girafes 

Sortie à BIM animation Planétarium 

24+3 
 

          Mercredi 27 mars       Mercredi 03 Avril 

Matin 

 

 

 

 

 

Matin 

Petits : : Chants : Vent frais, Aram Sam 

Sam. 

SORTIE : Petite ballade à la Roseraie : 

16+2 

Moyens :  

Suite des déguisements. 

Création d’une tête de tigre 
Grands : Création de balles pour la tête 

de Lion. 

Jeu Co : « balle en l’air » 

 

 

 

Petits : : Chants : Vent frais, Aram Sam 

Sam. 

Préparation des masques de girafes pour 

le Carnaval et des déguisements. 

Création Arc en ciel. 

Moyens Suite des déguisements. 

Danse : Sensi Zumba Kids 
Fabrication de masques 

Grands  

Suite des masques Zèbres 

Atelier éveil Corporel : « le rythme » 

Petits : Sieste 

Atelier kapla 
Moyens et Grands :  

Sortie au parc de Sceaux 

Jeux Collectifs : Le lion et les 

gazelles » 

Relais de la jungle, L’horloge… 

Petits Sieste 
Moyens : Temps calme : « Le petit yogy » 
pôles de jeux (Kapla, légo, jeux de plateau 
Suite des déguisements et création du 

Serpent. 

Parcours de motricité. 

Grands : Temps calme : (Pôles de jeux : 
(Play mais, Kapla, dessins…) et Le 
téléphone arabe. 

   Jeu Co : Ballon au centre 

Finition des masques 

CARNAVAL de CACHAN le SAMEDI 06 

AVRIL VENEZ NOMBREUX 

Après-midi  Après-midi Après-midi 

 

 

 

 

 

Après-midi 

 

 

 

 

 

Après le goûter 

Jeux de plateaux, jeux de dames 

Kapla 

Décorations pour le Carnaval et fabrication de 

masques 

Après le goûter 

Memory 

Jeux de plateaux 

Décorations pour le Carnaval et 

fabrication de masques 

 

Après le goûter 

Memory 

Jeux de plateaux 

Décorations pour le Carnaval et fabrication 

de masques 

 

Après le goûter 

Jeux de plateaux, jeux de dames 

Décorations pour le Carnaval et fabrication 

de masques 

 



 

PROGRAMME D’ACTIVITES AVRIL COM 2019 
Alsh COM                    Thématique : Le Printemps (P), Le Loup qui voulait…(M), Eveil corporel (G), jeux collectifs et préparation du Carnaval 

 

 

                                                                              

   

 
                                                                                                                                                                                  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
          
  
 
 
 

                                                     

 
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matin Matin 

Petits : : Chants : Vent frais, Aram Sam 

Sam. 

Activité manuelle : « Le soleil de printemps » 

Jeu du parachute. 

Imagine ta coccinelle 

Moyens : Danse : zumba kids 

Parcours à Vélo 

Fresque « Le Loup au Coteau ». 

Grands Jeu Co : passe à 10. 

Prise du foulard 

Mercredi 17 avril Mercredi 10 avril 

Petits : : Chants : Vent frais, Aram Sam 

Sam. 

Jeu : la piste du Trésor. 

Tableau : cheveux d’encre 

Moyens Danse : Zumba Kids 

Parcours à Vélo 

Suite de la Fresque 

Grands : Atelier Eveil musical : « bal 

des enfants » 
Intervenants prévention santé sur la 

nutrition 16+2 à BIM 
 

Petits : Sieste 
Comptine et danse 

Moyens : Temps calme : relaxation et le 
jeu tranquille. 
Suite de la fresque 

Répétition de la Danse : Zumba Kids 

Lecture du livre crée par les enfants : 

« Le Loup du Coteau » 

Grands : Temps calme : (Pôles de jeux : 
(Play mais, Kapla, dessins…) et le singe 

silencieux. 

Atelier éveil corporel : « Coordination ». 

Création panneaux de circulation 

pour parcours vélo 
 

Petits : Sieste 
Jeu : Le chef d’orchestre. 

Moyens : : Temps calme : jeux de mimes 
et pôles de jeux (Kapla, légo, jeux de 
plateau) 
Maquillage 

Lecture du livre du Coteau devant tous 

les enfants et spectacle de Danse. 15h30 

Zumba Kids 

Grands : Temps calme : (Pôles de jeux : 
(Play mais, Kapla, dessins…) et « le jeu 

tranquille » et Maquillages. 
Relais sportifs 

Spectacle des moyens à 15h30 

Après-midi  

Après-midi 

Après le goûter 

 

Memory 
Atelier dessins : suite des panneaux 

Après le goûter 

Jeux de société 

Kapla 


