
Programmes mercredi matin
CP/CE1/CE2

Anim SEB ISABEAU MARTIAL

Thème Safari A la découverte de la nature L’Afrique c’est choc

22/02
Le marché A la rencontre 

de la grande dame
C'est quoi l’Afrique ?

Jeux divers et variés

01/03 Jumelles pour le safari
Manuel

Poisson pêcheur
Jeu sportif

Savon surprise
Apprends-moi 

une chanson en Ewé-Mina

08/03

Masques pour poule renard vipère
Manuel

Ballon intercepté
Jeu sportif

Observation de la faune
(sortie)

Mafé c’que tu veux

Atelier culinaire

15/03
Les   petits chimpanzés

Parcours
Jeu de la baguette

Nature morte et mobile
Apprends-moi 

une chanson en Wolof

22/03
Safari

Chef d’orchestre
Machine infernale

Lavons de flore Lyonnaise
Tournoi Awalé et première 

répétition spectacle

29/03
Lion Mamba et vautour

Poule renard vipère masqué Zoo d’argile
Apprends-moi 

quelques pas de danse

05/04 
Le crocodile de la rivière

Chat perché
Chasse aux trésors 

naturel

Chantons et dansons en public



Programmes mercredi matin
CM1/CM2

Programmes mercredi matin
CE2/CM1/CM2

Anim MANON INTERVENANT FRED

Thème Manger, bouger et jouer Projet photo Chant de mars

22/02
Création de gâteaux africain

(Atelier cuisine)
Explication du projet, rencontre avec les anciens, ont

se raconte nos petites histoire …

Séance 6 

à la MJC Vieux Lyon

01/03 Mini jeux à gogo
Choix des histoires par les enfants, 

idées de mise en scène  
sortie à la MJC Montchat

08/03
Création de masques

pour le grand jeu  
“3 tribus”

Prises de vue 

(sortis dans la quartier probable)

15/03
Création de masque s

pour le grand jeu de capture de drapeau
Prises de vue 

Fin

22/03
Rallye photo mots

/photos à Lamartine
Tirage en laboratoire MJC sortie à la MJC Montchat

Spectacle final le mercredi 22 mars 2023 à 18h00 à
la salle Barbara - MJC

29/03
3 Tribus

(Grand jeu avec le groupe d’Hassiba) Karaoké VS Just dance

05/04 Grand jeu capture de drapeau 
“défend tes couleurs”

Sortie au parc de la visitation

Installation de l’expo

vernissage à 18h

Grand jeu de la capture de drapeau 

“Défend tes couleurs”

Sortie au parc de la Visitation


