
LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Attention : Les places pour la sortie « Château de chantilly » sont limitées à 24 élémentaires.

L’initiation aux premiers secours concernera 10 enfants d‘âge élémentaire.

Matin:

Réalisation 

d’une grande 

fresque type

« Renaissance »

Après-midi :

Atelier 

« inventions : 

sur les traces de 

Léonard de 

Vinci

Matin :

Atelier : Les 
artistes de 
Malraux 

Ateliers « les 
reporters 

d’Aulnay »

Après-midi :

Quiz
« Renaissance »

Ateliers 
« les reporters 

d’Aulnay »

GRAND BAL DE 
LA 

RENAISSANCE

- Exposition 
des œuvres 
des enfants

- Goûter 
amélioré

(Les parents sont 
cordialement 

invités)!

SORTIE : 

CHÂTEAU DE 

CHANTILLY

Matin : 

Atelier : Les 

chefs d’œuvre, 

quelle histoire !

Après-midi :

Initiation 

Premiers 

Secours

PROGRAMME DU 03 AU 07 AVRIL 2017

ACCUEIL ÉLÉMENTAIRE : LA RENAISSANCE



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Attention : Les places pour la sortie « Château de chantilly » sont limitées à 24 Maternelles.

Matin:

- Réalisation 

d’une grande 

fresque des rois 

et reines

- Atelier :Les 

petits reporters 

d’Aulnay

Après midi :

Confection de 

cadres de 

photos dorés 

Matin :
Confection de 

coiffes et costumes 
façon 

« Renaissance »

Après Midi :

- Atelier :Les 
petits reporters 

d’Aulnay

- Jeux extérieurs : 
Ou sont les rois ?

Dauphin-Dauphine

GRAND BAL DE 
LA 

RENAISSANCE

- Exposition 
des œuvres 
des enfants

- Goûter festif

(Les parents sont 
cordialement 

invités!) 

SORTIE : 

CHÂTEAU DE 

CHANTILLY

Matin : 

Atelier : Les 
petits artistes de 
Malraux (peinture 

et sculpture)

Après midi : 
Suite de l’atelier 

« les petits 
artistes de 
Malraux » 
(Musique)

PROGRAMME DU  03 AU  07 AVRIL 2017

MATERNELS :  LA RENAISSANCE



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Matin

-Sensibilisation au 

thème culture et 

histoire 

« Qu’est ce que  Le 

Moyen-Age »

-Quizz  sur les rois et 

reines de France

-Réalisation du 

puzzle pour chasse 

au trésor 

Après-midi

-Réalisations fresque 

(le château fort de 

Malraux )

SORTIE à la JOURNEE 

VISITE

Du 

Château de 

Breteuil 

Matin

- Finition du château 
fort 

Fresque
« Bienvenue au bal 

médiéval »

Finition du puzzle 

Après-midi

- Confection épée de 
chevaliers 

- Confection d’armure

- Confection de 
parchemin

Toute la journée:

chasse au 

trésor 

+

Bal médiéval 

+

Gouter 

amélioré 

Les familles 

sont les 

bienvenues 

Matin

- Finition de la fresque

- Suite du château fort 

- Réalisation de 

couronnes 

Après-midi

- Confection costumes 

- Confections masques 

pour bal médiéval 

- Invitations pour le 

grand bal 

PROGRAMME DU 10 AU 14 AVRIL 2017

ÉLÉMENTAIRES : CULTURE/HISTOIRE 

( LE MOYEN ÂGE )



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Matin

Sensibilisation au 

thème culture/ 

histoire

Diaporama sur le 

moyen âge 

-Confection d’épée

Après-midi

-Réalisation fresque 

autour du moyen âge

-Création photophore

SORTIE à la JOURNEE Matin

-Confection du coffre 

au tresor

-Création puzzle 

pour grand jeu

- Invitations pour le 

grand bal 

Après-midi

-Finition du coffre au 

trésor

-confection 

d’armures 

-sel coloré 

Toute la journée

chasse au 

trésor 

+

Bal médiéval 

+

Gouter 

amélioré 

(Les familles 

sont les 

bienvenues!)

Matin

-Finition de la 

fresque

-Création de masque 

pour le bal médiéval

-Statue musicale

Après-midi

-confections de 

couronnes rois 

/reines

-confection de 

costumes 

PROGRAMME DU 10 AU 14 AVRIL 2017

MATERNELS : CULTURE/HISTOIRE 

( LE MOYEN ÂGE )

VISITE 

Du 

Château de 

Breteuil 


