Vacances de Fin d’année 2021 « Dans la magie et les lumières des fêtes de fin d’année »
1 année maternelle

Lundi 20

Mardi 21

A la carte :

Activités manuelles :

-Création d’une boîte
magique

-Décoration d’étoiles sur des
bocaux en verre

Mercredi 22

Jeudi 23

A la carte :

ère

Les Bout'choux
2 année maternelle
ème

Les Lutins
3 année maternelle
ème

M

Les Loustics

A

CP – CE1

T

Les Frimousses

I

CE2 – CM1

N

Les Robinsons

Activités manuelles :

-Théâtre des ombres

-Carte magique de Noel

-Grand jeu magique

-Réalisation d’un ciel étoilé -Décoration de Fêtes de fin -Fabrication de boule à neige
pour le dortoir
d’année
Activité manuelle :
Fresque
« Ciel étoilé et planètes »

Activités manuelles :
-Décors d’ombres sur drap

Activité manuelle :
Village de Noël en papier
vitrail

-Décors phosphorescents
CM2 – 6 – 5
ème

ère

A

Les Bout ‘choux

P

2 année maternelle
Les Lutins
3 année maternelle
CP – CE1

-

Les Frimousses

I
D
I

Coloriage feux d’artifices

A la carte :
-Création de poudre de
savon

Contes à la Médiathèque
-Etoiles en perles à repasser
de Champcueil

« Initiation magie »

CE2 – CM1
Les Robinsons
CM2 –

6ème

Visite du Château
de Vaux-leVicomte

Atelier fabrication :

–

5ème

Projecteur d’images
Jeu de société :

-Visite des Salons d’Apparat
du rez-de-chaussée,

Jeu :

-Jeux extérieurs (jeu du chat,
etc.)

des sous-sols du château,

Boom de la fin d’année

-Chants de Noel

du jardin à la française de
André Le Nôtre

A la carte :

Les Loustics

S

M

Activité manuelle :

ème

ème

E

(Jeu sensoriel)

Memory des fêtes

Les Aventuriers

R

Sortie :

ème

1 année maternelle

Vendredi 24

Avec la section magie du
foyer rural

A la carte :
-Ombres chinoises
-Marionnettes des
ombres

du musée des équipages

Jeu :
Cache-cache lumineux

A la carte :
-Dessinez les yeux fermés
-Modelage de bougie

Les Aventuriers

Sous réserve de modifications

Vacances de Fin d’année 2021 « Dans la magie et les lumières des fêtes de fin d’année »
1ère année maternelle
Les Bout'choux
2ème année maternelle
Les Lutins
3ème année maternelle

M

Les Loustics

A

CP – CE1

T

Les Frimousses

I

CE2 – CM1

N

Les Robinsons
CM2 – 6ème – 5ème

Lundi 27

Mardi 28

A la carte :

A la carte :

Mercredi 29

Jeudi 30

Vendredi 31

Sortie :

A la carte :

Patinoire

-Création des blasons des
maisons Harry Potter
-Répétition du conte animé

Activités manuelles :

-Confection de chapeaux de
-Réalisation de baguette -Voyage au cœur du système
magiciens
magique
solaire
-Création des costumes de la
-Création d’un conte animé -Création des décors de la
forêt enneigée
sur la forêt enneigée
forêt enneigée
(Suite)
Activité manuelle :
Activité manuelle :
Windows Paint Harry
Activité manuelle :
-Création d’un système
Potter
solaire
-Création de comètes

La Cartonnerie
Dammarie-les-Lys

Jeu d’intérieur :
-Initiation magie

-Initiation magie

-Jeu du Post-it « Quel
personnage je suis ? »

Les Aventuriers

Gants obligatoires
Activité manuelle :

1ère année maternelle

A

Les Bout ‘choux

P

2ème année maternelle

R

Les Lutins

E

3ème année maternelle

S

Les Loustics
CP – CE1

-

Les Frimousses

M
I
D
I

CE2 – CM1

Grand jeu du Sorcier

Conte :

-Atelier scientifique :

« Le Petit Prince »

Astronomie

Expression écrite :

Expression scénique :

- Ecriture du conte animé

Répétition du conte

Initiation magie :
Apprentissage de tours de magie

Activités manuelles :

Activité manuelle :

-Fabrication d’un panneau de
Confection d’affiche Harry
direction Harry Potter
Potter « Avez-vous vue ce
- Finition des costumes
sorcier ? »

Réalisation de tickets pour le
Pôle Express
Conte animé :
Représentation des enfants

Activité manuelle :

Jeu de rôle :

Spectacle de magie :

-Création de manuel de
sorcellerie

Loup-Garou

Représentation des enfants

Les Robinsons
CM2 – 6ème – 5ème
Les Aventuriers

Sous réserve de modifications

Vacances de Fin d’année 2021 « Dans la magie et les lumières des fêtes de fin d’année »

Sous réserve de modifications

