
PROGRAMME DES VACANCES D’HIVER : LA PLAINE ELEMENTAIRE/COTEAU ELEMENTAIRE 
2eme semaine : Direction : Ginette GOUALA 

THEME : « La jungle » 
 
 
 
 

     
                           

     
                    
 

 
 
  
  
 
 
          
 
 
 

         
  
                     
 
 
   
 
 
 

 
       

 
                          

 
 
 
 

 
   
 
 
 
Après 17h00, des pôles de jeux de société et coin dinette sont mis en place sous la surveillance et la participation des animateurs. Les jeux sont rangés par les enfants à l’arrivée des parents. 

Lundi 04/03 Mardi 05/03 

MATIN 
Sensibilisation sur le thème 
par les animateurs déguisés 
avec de la musique et rappel 
des règles de vie 
*Fahima : Création de 
masques des animaux de la 
jungle 
*Nadia/Lilia : confection 
d’une fresque de la jungle et 
de ses animaux 
*Paul : Jeux collectif : le vol 
du perroquet 
*Laurent : Activité manuelle 
les arbres de la jungle 
*Ousmane : expression 
corporelle imagine la danse 
de la jungle 
 

APRES-MIDI 
*Temps calme avec musique 
des bruits des oiseaux de la 
jungle 
*Paul/Fahima/Nadia : Jeux 
collectifs au GYMNASE LA 
PLAINE : le serpent fou 
*Laurent : origami des 
animaux de la jungle 
*Ousmane : pixel art jungle 

              MATIN   
Sensibilisation sur les 
activités de la journée et 
rappel des règles de vie 
*Fahima/Lilia : Activités 
manuelles : confection des 
jumelles pour la vue sur la 
jungle 
*Laurent : Activités 
manuelles : bêtes à modeler 
*Paul : le foot de la jungle 
*Ousmane : la danse des 
gazelles 
*Nadia : le quiz du lion 
APRES-MIDI 
*Temps calme avec 
musique apaisante sur le 
bruit de la pluie et coin 
lecture 
*Lilia/Paul : SORTIE 
TENNIS DE TABLE (16 
enfants +2anim) 
*Nadia/Fahima : jeu 
collectif ; le tournoi des 
flamants roses 
*Laurent : Activité 
manuelle : bracelets 
d’explorateurs 
*Ousmane : jeu collectif : la 
jungle en silence 
 

 

Mercredi 06/03 

MATIN 
Sensibilisation sur les activités 
de la journée et rappel de 
règles de vie 
*Paul/Laurent : SORTIE 
BIBLIOTHEQUE CENTRALE 
*Nadia : activité manuelle : 
marionnettes en feutrine 
*Fahima : activité créative : 
serpent guirlande 
*Ousmane : Jeu collectif : la 
danse de la girafe 
*Lilia : jeu musical : le saut du 
singe 
 
 
APRES-MIDI  
 
*Temps calme avec conte 
musical de la jungle 
*Ousmane : Blind test : les 
animaux en folie 
*Paul/Fahima : jeu collectif : 
le roi de la jungle 
*Nadia : jeu d’éveil : dessine 
ton animal préféré 
*Laurent : dessin camouflage : 
 
 

Jeudi 07/03 

MATIN 
Sensibilisation sur les 
activités de la journée et 
rappel de règles de vie 
*Laurent : activité manuelle : 
drôles de petites bêtes 
*Paul/Fahima : activité 
sportive : hockey sur Bie 
*Nadia : activité manuelle : la 
tête des animaux 
*Ousmane : jeu collectif : fais 
danser les animaux 
*Lilia : activité manuelle :la 
jungle d’Afrique 

 

 
APRES-MIDI 

*Temps calme avec musique 
apaisante de bruits des 
oiseaux et coin lecture 
*Paul/Laurent : jeux collectifs 
au GYMNASE LA PLAINE ; 
-la traversé de la jungle 
-le son de la jungle (jeu 
musical) 
*Fahima : atelier créatif : la 
couronne du roi lion 
*Ousmane : jeu collectif : 
danse avec les éléphants 

Vendredi 08/03 

MATIN 
Sensibilisation sur les 
activités de la journée et 
rappel de règles de vie 
*Fahima : activité créative : 
Balle de jonglage 
*Ousmane : activité 
sportive : le parcours de la 
jungle 
*Nadia/Laurent/Paul : 
création de masques et 
décoration pour le spectacle 
de l’après-midi : le bal de la 
jungle 
 

APRES-MIDI 
 

SPECTACLE 
LE BAL DE LA JUNGLE 
Avec Pôle de 
maquillage 
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