
 

 

ACTIVITÉS du 24 février au 07 avril 2021 

                                                                                                 

 

Thème « Les mini-justiciers » 
 

  MERCREDI 

24/02 

MERCREDI 

03/03 

MERCREDI 

10/03 

MERCREDI 

17/04 

MERCREDI 

24/04 

MERCREDI 

31/04 

MERCREDI 

07/04 

PIWIS 

 3-4 ans 

Matin     Règles de vie 

Malle du 
handicap  
Parcours 

Langue des signes 

Langues des 
signes 

« Petit escargot » 
CECIFOOT 

DVD handicap 

Malle handicap 
Peindre avec la 

bouche 

Sortie au parc 
Langage des 
signes « Petit 

escargot » 

Langage des 
signes 

Parcours 

Langage des signes 
« Petit escargot » 

Tous déguisés 

 

Après - 

midi 

 

Mini activité et 
jeux libres dehors 

Mini activité et 
jeux libres dehors 

Mini activité et 
jeux libres dehors 

Mini activité et 
jeux libres dehors 

Mini activité et 
jeux libres dehors 

Mini activité et 
jeux libres dehors 

Mini activité et jeux 
libres dehors 

GULLIS 
 5 ans 

Matin      

Règles de vie 
Parcours des 
combattants 

justiciers 

Règles de vie 
Transformations 

des logos du 
Handicap 

Malle du 
handicap 

Création de 
figurines en argile 

Sortie au Parc 
Malle du 
handicap 

Histoires avec 
idées des enfants 

sur thème du 
handicap 

Salle Motricité 
Tous déguisés 

 

Après - 

midi 

 

 

Créations 
histoires 

malvoyants 

Activités sportives 
1,2,3 sons 

Histoire animée 
Langages des 

signes 

Création de 
l’affiche de la 

journée déguisée 
du 7 avril 

Colamaya Parcours 

 
 

Toute activité et sortie pourra être modifiée ou supprimée en fonction des protocoles sanitaires, de la météo et de la fatigue des enfants. 

 

 



 

 

ACTIVITÉS du 24 février au 07 avril 2021 

 

 

Thème «    Les mini-justiciers » 
 

  MERCREDI 

24/02 

MERCREDI 

03/03 

MERCREDI 

10/03 

MERCREDI 

17/03 

MERCREDI 

24/03 

MERCREDI 

31/03 

MERCREDI 

07/04 

TOON’S  

6-7 ans 

+ 

TOONIC’S 

8 ans 

Matin      

Règles de vie 
Explication du 

thème 
 

Fresque du 
handicap 

GP1 : Parcours 
handicap  

 

GP2 : Symboles 
du handicap / 

memory 

GP1 : intervenant 
Film d’animation 

 

GP2 : peinture 
des planches 

pour les arbres 
de la commune 

GP1 :  Film 
animation 

 

GP2 : Slam/ 
créations d’une 

histoire sur 
personnages avec 

un handicap 

GP1 : Film 
d’animation 

 

GP2 : Slam/ 
créations d’une 

histoire sur 
personnages avec 

un handicap 
 

GP1 : Film 
d’animation 

 
GP2: répétition 

de la 
presentation du 

spectacle 

GP1 :Visite de la 
médiathèque de 

Décines  
+ Exposition des 

films 
 

GP2 : Présentation 
Générale du Slam 

 
 

Après -midi 

 

 

CECIFOOT 
Parcours 

Visionnage DVD 
sur Handicap 

Parcours adaptés Jeux extérieurs Jeux adaptés Sports adaptés Tous déguisés 

COMIC’S  

9-11 ans 

Matin     

Règles de vie 
 

Lis sur mes lèvres 

Attention à la 
marche 

( yeux bandés) 

Artistes  
Sans doigts 

Alphabet  
des signes 

Dessine  
le handicap 

Peintre en herbe Roi du silence 

 

Après - midi 

 

 

Balle aux 
prisonniers :  

à 1 bras 

Parcours  à 
l’aveugle 

La balle 
rebondissante 

CECIFOOT 
Balle américaine 

sans jambes 

 
Les siamois 

 
Chasse aux signes 

 
Toute activité et sortie pourra être modifiée ou supprimée en fonction des protocoles sanitaires, de la météo et de la fatigue des enfants. 

 


