
ATELIER LOISIRS CREATIFS 
ENFANTS 

2ème trimestre 2015/2016 
SEMAINE ACTIVITES OBJECTIFS

du 14/12 au 18/12 Boules de Noël

- réfléchir individuellement au design avant 
de commencer 
- travailler les petits détails en utilisant  des 
sequins, paillettes, peinture 3D…

du 04/01 au 08/01
Mon portrait à la façon 

de Picasso
- découvrir l’artiste et son œuvre 
- collage

du 11/01 au 15/01 Attrappeur de rêves - couture, montage

du 18/01 au 22/01
Poisson en pâte à sel 

(1ère séance) modelage

du 25/01 au 29/01
Poisson en pâte à sel 

(2ème séance) décoration, peinture, paillettes

du 01/02 au 05/02
Peindre comme 
Michelangelo

- découvrir l’artiste et son œuvre 
- peindre en l’air…

du 08/02 au 12/02 Cartes Pop-up

- comprendre le fonctionnement d’une 
carte pop-up 
- concevoir un message et un design 
créatif de manière individuelle

du 15/02 au 19/02
Tableau au papier de 

soie

- faire un collage en travaillant 
soigneusement le papier de soie 
- remarquer l’effet de l’eau sur le papier de 
soie et l’utiliser sur son tableau

du 07/03 au 11/03
Poster à la façon de Keith 

Haring

- découvrir l’artiste et son œuvre 
- collaborer avec les autres enfants pour 
faire le contour de soi-même, avant de le 
colorier

du 14/03 au 18/03 Arbre des quatre saisons

- associer les différents couleurs et éléments 
de chaque saison 
- utiliser les doigts comme ustensile de 
peinture

du 21/03 au 25/03 Pots à têtes drôles

- capturer des expressions faciales et les 
traduire en dessin sur un pot 
- planter des graines dans le pot pour faire 
les cheveux

programme 2ème trimestre 2015/2016



ATELIER LOISIRS CREATIFS 
Tout Petits 

2ème trimestre 2015/2016 
SEMAINE ACTIVITES OBJECTIFS

du 14/12 au 18/12
Sapin de Noël  

en poster
Travail du rond avec le découpage et la 

peinture à l’éponge

du 04/01 au 08/01 Poster de mon prénom
Utiliser des différentes techniques (peinture, 
collage, coloriage…) pour décorer chaque 

lettre

du 11/01 au 15/01 Collier à pâtes
Travailler la motricité fine pour peindre une 

surface petite, et après pour enfiler les 
pâtes

du 18/01 au 22/01 Petit mouton à cotton
Mélanger des textures pour faire un 

mouton

du 25/01 au 29/01
Tambour à main 

(1ère partie)
Préparer les différentes parties du tambour 

avec du matériel recyclé

du 01/02 au 05/02
Tambour à main 

(2ème partie)
Construire et décorer le tambour 

commencé la semaine antérieure

du 08/02 au 12/02 Masque de Carnaval
Découper et décorer une assiette en 
papier pour la transformer en masque

du 15/02 au 19/02 Coudre les formes
Continuer à travailler la motricité fine en 

passant un fil dans des trous autour d’une 
forme

du 07/03 au 11/03 Nid d’oiseaux
Manipuler des petites branches et des 

plumes

du 14/03 au 18/03 Papillon décoratif
Créer du confetti avec une perforatrice et 

en faire un collage

du 21/03 au 25/03 Mon tableau de fleurs Peindre avec ses doigts

programme 2ème trimestre 2015/2016



ATELIERS DE CUISINE ENFANTS 
2ème trimestre 2015-2016

SEMAINE ACTIVITE OBJECTIFS

du 14/12 au 18/12 Pain d’épices Découverte d’un dessert traditionnel  
et de la saison.

du 04/01 au 08/01 Galette des rois Découverte d'une spécialité pour bien 
commencer l’année

du 11/01 au 15/01
Quiches aux courgettes et 

aux champignons
travail de la pâte brisée 
découpe des légumes

du 18/01 au 22/01 rouleaux à la cannelle
travail de la génoise 

Découverte de l’épice cannelle

du 25/01 au 29/01 Mini pizzas 
travail de la pâte 

imagination de la garniture

du 01/02 au 05/02 Barres de céréales un peu d’ingéniosité

du 08/02 au 12/02 Ratatouille à la façon de 
Ratatouille

épluche et découpe des légumes

du 15/02 au 19/02 Cupcakes red velvet  
de Saint Valentin

réalisation du biscuit , du nappage et de la  
décoration

du 07/03 au 11/03 Hummus, guacamole, 
et ses crackers

Préparer un apéritif pour les parents 
travailler les assaisonnements 

du 14/03 au 18/03
Apple pie 

(tarte aux pommes à 
l’américaine)

découverte d’une tradition américaine

du 21/03 au 25/03 Soufflé de fromage la technique du soufflé

programme 2ème trimestre 2015-2016



ATELIERS DE CUISINE ADOS 
2ème trimestre 2015-2016

SEMAINE ACTIVITE OBJECTIFS

du 14/12 au 18/12 Pain d’épices Découverte d’un dessert traditionnel  
et de la saison.

du 04/01 au 08/01 Galette des rois Découverte d'une spécialité pour bien 
commencer l’année

du 11/01 au 15/01
Quiches aux courgettes et 

aux champignons
travail de la pâte brisée 
découpe des légumes

du 18/01 au 22/01 rouleaux à la cannelle
travail de la génoise 

Découverte de l’épice cannelle

du 25/01 au 29/01 Mini pizzas 
travail de la pâte 

imagination de la garniture

du 01/02 au 05/02 Barres de céréales un peu d’ingéniosité

du 08/02 au 12/02 Ratatouille à la façon de 
Ratatouille

épluche et découpe des légumes

du 15/02 au 19/02 Cupcakes red velvet  
de Saint Valentin

réalisation du biscuit , du nappage et de la  
décoration

du 07/03 au 11/03 Hummus, guacamole, 
et ses crackers

Préparer un apéritif pour les parents 
travailler les assaisonnements 

du 14/03 au 18/03
Apple pie 

(tarte aux pommes à 
l’américaine)

découverte d’une tradition américaine

du 21/03 au 25/03 Soufflé de fromage la technique du soufflé

programme 2ème trimestre 2015-2016



EVJF

ANNIVERSAIRE
VACANCES

ATELIERS
CREATIFS

ATELIER BD/MANGA 
ENFANTS 

2eme trimestre 2015/2016 
SEMAINE ACTIVITE OBJECTIFS

du 14/12 au 18/12 Le décor
imaginer le décor dans lequel se passera la BD - 
esquisse

du 04/01 au 08/01 Le décor Mise au propre sur grand format

du 11/01 au 15/01 Le décor Colorisation 

du 18/01 au 22/01 Mon personnage Finalisation

du 25/01 au 29/01 Figurine Réalisation de mon personnage en pâte FIMO

du 01/02 au 05/02 Le scénario imaginer l’histoire

du 08/02 au 12/02 Le scénario imaginer l’histoire

du 15/02 au 19/02 Le scénario la décomposer en scènes

du 07/03 au 11/03 Le scénario la décomposer en scènes

du 14/03 au 18/03 La réalisation dessin scène 1

du 21/03 au 25/03 La réalisation dessin scène 2

programme 2eme trimestre 2015/2016


