
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

             

 

 

Contact : LAUTREC Elodie 

TEL : 06.45.75.53.64 / 05.57.88.15.76 

Site internet : www.cc-medoc-estuaire.fr 

Mail : alsh.macau@medoc-estuaire.fr 

 

          

ALSH MATERNELLE  

Macau 3-5 ans 



 

 

     
Lundi 24 avril 

-Initiation photos 
-Jeux de société 

-Création fleurs feu d’artifice 
-Confection d’un tableau printanier 

-Je réalise un tableau les yeux bandés 
-Réalisation : on fait dans la dentelle ! 

 
Fil rouge : L’art en cercle 

Mardi 25 avril 

L’Art Equestre 
Land Art : l’art est un jeu d’enfant 

-Création d’un « Chapeaulier fou » 
-Création tissus « psychédélique » 

 
Fil rouge : L’art en cercle 

Mercredi 26 avril 

 

-Peinture sur porcelaine 
-Jeux sportifs 

-Création de tableau : l’art autrement 
-Je créé ma symphonie 

-Réalisation du nid de l’oiseau arc en ciel 
 

Fil rouge : L’art en cercle 

Jeudi 27 avril 

-Création d’une sculpture géante 
-Jeux de rôle 

-Réalisation d’un tableau : Art et géométrie 
-Confection d’un tableau : l’art et moi 

-Fabrication de chouette  
 

Fil rouge : L’art en cercle 

Vendredi 28 avril 

-L’art de la pâtisserie : petit train alimentaire 
-Finition des ateliers 

- Préparation d’une exposition 

Lundi 17 avril FERIE 

Mardi 18 avril 

 

Découverte de l’art 
-Création tableau sur CD en peinture à gratter 

-Jeux musicaux 
-Réalisation d’une méduse translucide 
-Confection d’un bouquet écologique 

-Création « splash art » 
L’art du modelage 

 
Fil rouge : L’art en cercle 

Mercredi 19 avril 

-Création d’une fresque à la manière de « Léger » 
-Jeux extérieur ( 1.2.3 soleil…) 
-Réalisation d’une toile vitrail 

-Je créé un jardin Zen miniature 
-Peinture de créations modelées 

-Réalisation d’un  cadre tampons  
 

Fil rouge : L’art en cercle 

Jeudi 20 avril 

-Réalisation de tableau en encre soufflée 
-Contes 

-Promenade 
-Confection de bague 

-Création fleurs de papier 
-Réalisation : ma main devient milles pattes ! 

-Je fais du Picasso 
 

Fil rouge : L’art en cercle 

Vendredi 21 avril 

-Initiation Photo 
-Petits jeux (béret...) 

-Jeu de piste 
-Réalisation de papillon arc en ciel 

-Confection d’une toile « Sakura no Hana » 
-Je dessine ma moitié 

 
Fil rouge : L’art en cercle 

  L'équipe se réserve le droit de changer le planning 

d'activités: en fonction du temps (Pour les animations en 

extérieur) et du souhait des enfants (prise en compte de leurs 

attentes et demandes dans la mise en place et l'organisation 

des activités) 

        3-6 ans 


