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Thème : «SOLIDARITE/COOPERATION  
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Lundi 04/03 Mardi 05/03 Mercredi 06/03 
 

Jeudi 07/03 
 

Vendredi 08/03 
 

Sensi pour tous : 1ere partie 

sketch : Moi et les autres. 

 

Jessica : Création d’une 

fresque autour de la 

solidarité 

Mariéme : Fabrication d’une 

fleur sous forme d’argile 

Julien : La ronde des histoires 

Dalila/Jérôme : jeu de 

coopération, le jeu du 

regroupement 

Linda/Leila : Jeux de 

coopérations : la danse du 

journal, la pile 

Ramona : Création des 

personnages internationaux 

 

 

 

 

 

 

 

Sensi pour tous : 2eme partie 

sketch : Tu peux m’aider. 

 

Jessica : Suite et fin de la 

fresque autour de la solidarité 

Mariéme/Leila : Création 

d’une pièce de théâtre « Aider 

mon copain » 

Julien : Suite de la ronde des 

histoires 

Dalila : Création d’une 

histoire sous forme de jeux 

Linda/Jérôme : Création 

d’un cadre de famille géant 

Ramona : Suite des 

personnages internationaux  

 

Sensi pour tous : 3 eme partie 

sketch : Les garçons et les 

filles sont solidaires 

 

Jessica/Linda : Dessine ton 

amie 

Mariéme : Suite de la 

création de la pièce de théâtre 

Julien : Suite et fin de la 

ronde des histoires 

Leila/Dalila : Création de 

minis scénettes : Qui peux 

m’aider/ A la recherche de ma 

balle magique 

Ramona/Jérôme : Jeux de 

coopération : Libère mes 

amies/ Attrape-moi si tu peux 

 

 

Sensi pour tous : 4eme 

partie sketch : Qui ma 

sauvé ? 

 

Jessica : Création d’un porte 

clé 

Mariéme/Leila : Création 

déguisements (théâtre) 

Julien : Tournois de jeux de 

carte 

Dalila : Répétition des 

histoires sous forme de jeux  

Linda/Jérôme : Fais ton 

flash mob 

Ramona : Jeu de 

coopération : Sauve-moi si tu 

peux 

 

 

Jessica/Leila/Ramona : 

Jeux de coopération : Le loup 

et les lapins/le champ de mine 

Mariéme : Construction 

d’une tour géante tous 

ensemble 

 Julien/Dalila/Départ au 

gymnase Victor Hugo, jeux de 

coopérations, la bombe aller-

retour, la tour infernale 

Linda/Jérôme : Création 

d’un mini-arbre de famille 

 

 

Jessica/Ramona/Leila : 

Jeux de coopération : le 

cerceau magique/le cerceau 

pivotant/la queue du dragon 

Dalila/Jérôme : Création 

d’un tableau sous forme de 

peinture dessine tes camarades 

Mariéme : Construction 

d’une pyramide en gobelets 

Julien/Linda : Jeux de 

coopération : le jeu du 

drapeau/le miroir enchanté 

 

 

Jessica : Création d’une livre 

d’amitié 

Leila/Dalila : Dance autour 

du pacifique/ Accroche-

décroche 

Ramona : Création d’une 

maquette (personnages 

internationaux) 

Julien/Mariéme/Linda : 

Départ pour le gymnase Victor 

Hugo : jeux de coopération : 

L’horloge qui tourne, attention 

a la piste noire 

 

Jessica : Création d’un 

collier en argile  

Mariéme/Leila : Suite des 

déguisements 

Julien : Jeu les foulards 

musicaux 

Dalila : jeu de coopération : 

Sauvé le copain  

Julien/Dalila/Départ au 

gymnase Victor Hugo, jeux de 

coopérations, la bombe aller-

retour, la tour infernale 

Linda/Jérôme : Création d’n 

jeu de carte autour de la 

solidarité  

 

 

Finalités 

 

Présentation la pièce de 

théâtre : Aider mon copain 

 

Présentation des minis 

scénettes : Qui a vu mon 

lapin/ qui peux m’aider à 

voyager 

 

Présentation : Histoire sous 

forme de jeu 

 

Présentation : La ronde des 

histoires 

Sensi pour tous : 5eme 

partie : Tous ensemble 

 

 

Jeux pour tous : 

 

Les sardines et les 

pécheurs 

La ronde des pieds 

Le train  



 

 

Après le goûter les enfants peuvent participer à des pôles : jeux de cour, coin imitation  dinettes, dessins, jeux de société 
 
 


