
9h
à

12h

14h
à

17h

  

 
Forêt fantastique  Star Wars6 février

Fabrication de leur 
personnage préféré de 

Star Wars

Matériel utilisé: rouleaux en 
carton, peinture, cartons de 

couleurs, colle, yeux mobiles, 
feutres Posca

 

Matériel utilisé: toiles, 
sequins, papier rugueux, 
papier crépon, cotton…

Monde aquatique 9 févrierLicornes et dragons7 février  Journée Tous en scène !10 février

Autoportrait à la façon 
d’un animal artiste, à la 
façon du film « Tous en 

scène »

Matériel utilisé: papier 
Canson, peinture, 
paillettes, sequins, 

masking tape…

 

Macarons à l’orange et au 
chocolat noir

 Sablés

Biscuits decorés 
de Star Wars

 

Muffins au jambon et aux 
petits pois

8 févrierMuffins salés Raviolis9 février

Raviolis de fromage à 
tartiner, champignons et 

curry… et sa pâte fait 
maison, bien-sûr !

Macarons7 février 10 février

SORTIE AU CINEMA:
« Tous en scène »

Buster Moon est un 
élégant koala qui 
dirige un grand 

théâtre, et organise 
une compétition 

mondiale de chant. 

Modelage d’un dragon ou 
une licorne en pâte FIMO

8 février

6 février

du 6 au 10 février - UN MONDE FANTASTIQUE

Création par 
collage d’un 
monde sous-
marin plein 

d’animaux et 
créatures 

fantastiques ! 

Tableau 3D d’une forêt 
fantastique

Matériel utilisé: grand carton, 
peinture, cartons de couleurs, 

Posca, paillettes…



 

 TOUCHER  ODORAT13 février  OUÏE 16 févrierVUE14 février  DEFIS DES SENS !17 février

9h
à

12h

14h
à

17h

 

Tarte tatin Normande 
et sa crème anglaise

  

Tiramisu aux fraises 
Tagada

 

Nuggets de poulet et son 
accompagnement de chips 

fait maison

Cupcakes de citron avec 
un nappage à la 

cannelle

15 février

du 13 au 17 février - EXPLORATION DES CINQ SENS

Matériel utilisé: boîte de 
conserve, ballon, bombes de 
peinture, bâtons, boules en 
bois, Posca, masking tape

Création d'un tambour

Matinée challenge ! 

On met à l’ épreuve ses 
sens avec des défis en 

équipe !

Les champions auront un 
prix ;-)

Dessin et peinture d’un 
poster trompe l’œil pour 

afficher dans sa chambre !

Tableau en matières à 
toucher…

Matériel utilisé: toile, 
peintures, épices

Associer une odeur à 
chaque couleur et 

peindre un tableau qui 
réveille l’odorat !

GOÛT 15 févrierGOÛT VUE / TOUCHER16 févrierGOÛT14 février CUPCAKES17 février13 février

SORTIE AU MUSEE 
FABRE:

« L'art et la matière »

Galerie de sculptures à 
toucher.


