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Ateliers bricolages : 
- L'arc-en-ciel et ses couleurs

Ateliers sportifs:
 - Jeux musicaux des couleurs

Ateliers artistiques : 
- décorations colorées

"accessoires et guirlandes,
peintures en folie"

 

Ateliers bricolages : 
- Ma toupie colorée
Ateliers sportifs :

 - Le défis des couleurs
Atelier artistique : suite

- Décorations colorées "accessoires
 et guirlandes, 

peintures en folie"
 

Ateliers bricolages : 
- Les couleurs d'Elmer

 - créations d'histoires 
"mon royaume des couleurs"

Atelier de motricité :
 - la musique des couleurs

Ateliers bricolages : 
- Mes émotions 

en couleurs
 - créations d'accessoires 

de fête
Grand jeu festif :

 LE BAL DES COULEURS
 

Ateliers créatifs : 
- Peinture style Gourdi 
 - Ma mascotte colorée
Atelier de motricité :

 - Le parcours des couleurs
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PLANNING ACTIVITÉS ÉLÉMENTAIRESPLANNING ACTIVITÉS ÉLÉMENTAIRES
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Jeu sportif :
 - Méli-mélo

Atelier culinaire : 
"mon château fort"
BOUM LUMINEUSE

 

Jeux sportifs :
 - L'attaque de la forteresse

 - La bonne couleur
activités artistiques :

 - créature fantastique
 - Tambour coloré

 - Réalisation d'une roue 
des couleurs

 - Création de dragons articulés
 

Jeux sportifs :
 - Ballon au Roi
 - Le uno sportif

Ateliers bricolages :
 - Dragons suspendus

 - Cadre magique pour colorer son animal
 - Ateliers artistiques :
 - Personnages tout en 

couleur et pailletés
 - Zigo'défence : création d'un bouclier

 

Jeux sportifs :
 - La course aux couleurs

 - La bataille des diablotins
Ateliers artistiques :

 - Toupies théorie des couleurs
 - Création d'une guirlande 

de blasons

GRAND JEU
Rencontre avec

 Bois-Le-Roi
Ateliers artistiques :

 - Galaxie colorée
 - Peinture à la farine

 - Mon château fantastique
 


