
  

  LA DANSE ET LA MUSIQUE  
Les enfants découvriront la danse et la musique autour d’ateliers ludiques et créatifs 

 

 
  

Les enfants réaliseront tout au long de ce theme une chorégraphie commune pour le futur spectacle de la fête de la Ville 
TEMPS FORT : ATELIER THEATRAL + MUSICAL / ATELIER DANSE ET CREATION D UNE CHOREGRAPHIE POUR LE SPECTACLE 
DE LA VILLE AU MOIS DE JUIN 2019/SORTIE BIBLIOTHEQUE DE FEUCHEROLLES POUR LES MATERNELS + ATELIER KARAOKE 

POUR LES PRIMAIRES + RENCONTRE INTER CO = LES GRAINES DE STARS FONT LEURS SHOWS «  THE VOICE KIDS » 
 
 
 
 
 
      



 

 
 
 
 
 

 MATERNELLE – Plannings des mercredis, du 13 mars au 17 avril 2019 
 13/03 20/03 27/03 3/04 10/04 17/04 

M
AT

IN
 

Atelier théâtre 
Rituel matinal 

+ Spectacle  
« Les insectes dans la 

prairie » 
 

Atelier créatif 
Les pointes de 

Danseuses 
Atelier scientifique 

Expérience de la danse 
de l’huile et du sucre… 

Atelier théâtre 
Rituel matinal 

+ Spectacle  
« Les insectes dans la 

prairie » 
 

Atelier créatif 
Fresque printanière 

musicale 
Atelier culinaire 
« Chocodance » 

 Gâteau au chocolat 

Atelier théâtre 
Rituel matinal 

+ Spectacle 
« Les insectes dans la 

prairie » 
 

Atelier créatif 
Guitare 

À partir d’éléments de 
récupération  
Jeu : Croquet 
Atelier danse 

Atelier théâtre 
Rituel matinal 

+ Spectacle  
« Les insectes dans la 

prairie » 
 

GRAND JEU 
À la recherche de la 

flûte magique  
 
 
 

Atelier théâtre 
Rituel matinal 

+ Spectacle  
« Les insectes dans la 

prairie » 
 

Atelier créatif 
Confection de maracas 

disco 1/2 
 

Jeu 
Basket Musical 

Atelier théâtre 
Rituel matinal 

+ Spectacle  
« Les insectes dans la 

prairie » 
 

SORTIE 
Forêt de Feucherolles 
 À l’écoute des chants 

d’oiseaux 
 
 

AP
RE

S -
M

ID
I 

Atelier créatif 
Harpe 

À partir d’éléments de 
récupération 

 
Jeu 

Marelle  
Des pieds et des mains 

SORTIE  
Bibliothèque de 

Feucherolles 
 
 

Jeu musical  
 
 

Atelier créatif 
Fresque de la partition 

arc-en-ciel  
 
 

Jeu 
Memory musical 

 

Atelier scientifique 
Expérience :  

la danse de l’eau  
 

Jeu collectif 
Balle américaine 

(adaptée au niveau 
maternelle) 

Atelier créatif 
Confection de maracas 

disco 2/2 
Atelier musique 
Les comptines 

chantent avec les 
doigts 

Jeu 
La cible 

Atelier créatif 
Tambourin en fleur 

 
 

Activité sportive 
Tir-à-l’arc  

(adapté au niveau 
maternelle) 

SIESTE – de 13h15 à 15h30 : pour les petites sections de maternelle en priorité 
*Planning non contractuel ; les horaires et l’organisation des activités sont susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions météorologiques ou logistiques 



 

 
 
 

 ÉLÉMENTAIRE – Plannings des mercredis, du 13 mars au 17 avril 2019 
 13/03 20/03 27/03 3/04 10/04 17/04 

M
AT

IN
 

Ateliers créatifs 
Bâtons de pluies 

Avec des matériaux 
récupération  

+ guitares en carton 
1/3 

 
Jeu sportif 
Ultimate 

Atelier créatif 
Confection de  
flûtes de pan 

+ guitares en carton 
2/3 

 
Intergroupes 

Les graines de stars 
font leur show 

Jeu inspiré par « The 
Voice kids » 

Ateliers créatifs 
Création figurines 

tahitiennes 
+ guitares en carton 

3/3 
 

Jeu sportif 
Basket 

La journée  
« Poisson d’avril » 

Ateliers créatifs 
Fleurs de printemps en 

relief 1/2 
+ Atelier poisson 

d’avril  
+ Fabrication de 
micros de stars 

Jeu sportif 
Croquet 

Ateliers créatifs 
Fleurs de printemps en 

relief 2/2 
+ Fresque des 

danseurs en relief 
 

Jeu sportif 
Hockey musical 

Atelier créatif 
Mini ballerine 

 
Atelier musical 

Improvisations avec les 
instruments à 

disposition 
 

Jeu 
Time’s up géant 

AP
RE

S-
M

ID
I Ateliers créatifs 

Ballerine en papier 
+ Fresque sur la danse 

classique  
 

 Jeu 
Relai musical  

Atelier créatif 
Les notes de musique 

sont de la partie ! 
 

Jeu 
Tout en musique ! 

Jeu musical 
 Après-midi karaoké   

« Les graines de stars » 
 

Atelier théâtre 
 Battle d’improvisation  

Jeux musicaux 
 Kim-sonore 

+ jeu d’écoute 
 

Grand Jeu 
Snack 

Atelier créatif 
Les lapins de Pâques 

débarquent 
 

 Jeu de rythme 
Twister + jeu de la 

musique qui s’arrête  

Atelier créatif 
Empreintes de 

danseurs 
+ Fresque sur le thème 

« Urban street » 
 

Jeu 
Les ambassadeurs 

SIESTE – de 13h15 à 15h30 : pour les petites sections de maternelle en priorité 
*Planning non contractuel ; les horaires et l’organisation des activités sont susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions météorologiques ou logistiques 


