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Programme des Mercredis du 6 Novembre au 18 Décembre 2019 

 

 

Groupe des Crocodiles – Tour du monde du Loup 
 
6 Novembre : Kénya : Masque de Kikoumba et sortie projection de « Kikoumba » au Nil 

13 Novembre : France : petits pains parisiens et tableau J’    Paris 

20 Novembre : Brésil : au rythme des instruments et des musiques du monde 

27 Novembre : Chine : Tenture chinoise à l’encre 

4 Décembre : Angleterre : Les jeux de la reine et création d’une couronne royale 

11 Décembre : Etats Unis : Muffins Fluff et beurre de cacahuètes 

18 Décembre : Laponie : Lectures de contes de Noël et photophore du Pôle Nord 

 

Groupe des Carambars – Monde imaginaire 
 
6 Novembre : Création d’une histoire et sortie projection de « Kikoumba » au Nil 

13 Novembre : Histoire & illustrations et jeux collectifs 

20 Novembre : Histoire & illustrations et jeux collectifs 

27 Novembre : Histoire & illustrations et jeux collectifs 

4 Décembre : Jeux de motricité et jeux collectifs 

11 Décembre : Création de boîtes à délices et jeux collectifs 

18 Décembre : Atelier pâtisserie et jeux collectifs 

 

 

  

Groupe des Têtes Brûlées – Retour dans les années 80 
 
 

 

 

 
 

6 Novembre : Jeux extérieurs et sortie projection de « Kikoumba » au Nil 

13 Novembre : Création de boules à facettes et d’un micro, Blind test et jeu casqué 

20 Novembre : Zip Zap, n’oubliez pas les paroles et fabrication de guitares et notes de musique 

27 Novembre : Confection de cartes d’invitation et sortie projection « Le voyage du prince » 

4 Décembre : Création d’accessoires 80’s  

11 Décembre : Pixel art et créations en perles Hama 

18 Décembre : Jeux musicaux et atelier pâtisserie 
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