
Thème
Ils sont fous ces grec quo-romain !

- Sébastien
Nihon no...

- Joanna
Mettons de la couleur dans la vie

- Samuel
‘’ La nature qui respire, la nature

qui inspire ‘’ - Fred

15 sept La bataille du cap Ecnome
Jeux de tir

Présentation en japonais
Mon prénom en Kanji
Création d’un Daruma

Plantons le bonheur
Plantation de fleurs 
et décoration du pot

Plants VS Zombie
Grand jeu sportif 

Préparons l’hiver
Plantation (repiquages et

bouturage)
+ décoration

22 sept
Carré par carré, la mosaïque est

posée
Création de mosaïque

Quand viendra la pluie
Teru teru bōzu  (poupée artisanale) +

Janken et parcours cerceaux
Promenons-nous dans le parc

Sortie ramassage éléments naturels
pour Land Art

Nourrissons les oiseaux
Fabrication de mangeoires à oiseaux

29 sept

Le siège d’Alésia
Création de fort et challenges par

équipe
Quand sonnera le carillon

Confection fūrin  + parcours Ninja
Déco à Lamartine

Installation et déco Art nature sur école

Récolte de végétaux
Sortie et ramassage d’éléments

naturels pour land Art

6 oct
Les poteries en folie

Confection et décoration de bol ou
vase

Koinobori et Kendama
Confection de banderole de carpes Koï +

Bilboquet japonais
Fleurs VS abeilles

Jeu sportif 
+ intervention photo MJC

Végétal en lumière
Création d’un land art pour

exposition

13 oct

Visite du musée Gallo-Romain
Je souhaite ...

Réalisation arbre à vœux pour
l’exposition + combat de Ninja

Une serre à quoi ça sert     ?  
Visite de la serre du parc de la tête d’or

Une serre à quoi ça sert     ?  
Visite de la serre du parc de la tête

d’or

20 oct
Les lauriers de César

Couronne de Laurier et parcours
d’adresse

Exposition commune Land Art
Expo avec arbre à vœux Exposition commune Land Art

Exposons nos Vegetaox     !  
Exposition commune Land Art

Programme des ateliers du mercredi matin 
de Septembre à Octobre – CP CE1 CE2


