
LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

L’atelier photo « Je suis une star » et le temps fort « Le cinéma dans tout ses états » seront réalisés en partenariat avec les enfants maternelles

Matin

Réalisation 
d’affiches de 

films

Atelier Théâtre 
Comédie

Après-midi 

Confection de 
pots à crayons 

« bobine de 
film »

Atelier Théâtre : 
Thriller et film 

policier

Matin 

SORTIE 
PATINOIRE DE 

NEUILLY

Atelier Théâtre 
Comédie

Après-midi :

Création d’une 
caméra « retro » 

modèle géant

Atelier Théâtre  
film d’action

Matin 

Atelier Théâtre  
Thriller et film 

policier

Après-midi 

Atelier Photo  
Je suis une star 

Répétition 
générale

LE CINEMA 
DANS TOUT 
SES ETATS

A l’affiche : 
Scénettes sur 
le thème du 

cinéma 
(comédie, 

thriller, action, 
etc..)

Goûter festif

Les familles 
sont les 

bienvenues

Matin 

Atelier Théâtre  

Les films 

d’action

Après-midi 

Quiz

« cinéma »

PROGRAMME DU 06 AU 10 FÉVRIER 2017

ELEMENTAIRES: MALRAUX FAIT SON CINEMA



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

L’atelier photo « Je suis une star » et le temps fort « Le cinéma dans tous ses états » seront réalisés en partenariat avec les enfants 

élémentaires.

Matin 

Réalisation 

d’une grande 

fresque 

« cinéma »

Après-midi 

Atelier Théâtre à 

la façon Chaplin

Matin 

SORTIE 
PATINOIRE DE 

NEUILLY

Atelier  Comédie 
Musicale

Après-midi 

Atelier : 
Comédie 
Musicale

Création de 
sets de table 

« tapis rouge »

Matin 

Atelier Comédie 
Musicale

Confection de 
« claps »

Après midi 

Atelier photo  Je 
suis une star !

Répétition 
générale de la 

Comédie 
Musicale 

LE CINEMA 
DANS TOUS 
SES ETATS

A l’affiche : 
Scénettes sur 
le thème du 

cinéma 
(comédie, 

thriller, action, 
etc..)

Goûter festif

Les familles 
sont les 

bienvenues

Matin 

Jeu intérieur  
« moteur… 
action ! »

Atelier  Comédie 
Musicale

Après-midi :

Confection de 
« claps »

Atelier Théâtre à 
la façon Chaplin

PROGRAMME DU 06 AU 10 FÉVRIER 2017

MATERNELS : MALRAUX FAIT SON CINEMA



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Le temps fort MALRAUX FAIT SON SHOW est réalisé en partenariat avec les enfants de la maternelle

Matin

Sensibilisation sur 

les arts de la scène  

et représentations 

volontaires

« Dessine moi un 

artiste »

Après-midi

Réalisation d’une 

fresque 

« Malraux fait sont 

show »

Collage des dessins 

individuels 

Jeux de mimes 

Matin

Création de 
masques de théâtre

( émotions)

Réalisation d’une 
fresque « arrière 

plan »
Pièce de théâtre

Après-midi

Jeux de rôle: 
improvisation

Jeux extérieurs: 
accroche décroche 
,la calculatrice, chat 

couleur

Matin

-Finition de la 
fresque « arrière 

plan »

-réalisation de 
cartes 

d’invitations pour 
le grand show de 

Malraux 

Après-midi

- jeux théâtraux :
« Jeu du miroir »
« la barbichette »
« souviens toi »

Toute la journée

MALRAUX FAIT 

SON SHOW

Répétition générale 

du  spectacle 

Echauffement : jeux 

de théâtre

Matchs 

d’improvisation 

Gouter festif

Les familles sont 

les bienvenues 

Matin

Finition de la fresque

Confection de 

pouette-pouette 

marionnettes 

Après-midi

SORTIE

CINEMA

MEGARAMA

PROGRAMME DU 13 AU 17 FÉVRIER 2017

ELEMENTAIRES : MALRAUX FAIT SON SHOW



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

. Le temps fort MALRAUX FAIT SON SHOW est réalisé en partenariat avec les enfants élémentaires  

Matin

Sensibilisation sur les 
arts de la scène 

dialogue animateurs –
enfants : quels sont 

les arts de la scène ? 
+

Démonstrations 
volontaires pour 

découvrir leurs talents
(chanteurs, danseurs , 

comédiens,,,)

Après-midi

Réalisation d’une 
fresque « les petits 

artistes de Malraux »

Dessins individuels 
« dessine moi un 

artiste »

Matin

Création boule a 
facette

Réalisation de la 
fresque 

« MALRAUX  FAIT 
SON SHOW »  

Répétition chant et 
danse 

Après-midi

Création d’une grande 
caméra 

Création de micros 

Matin

Décoration de la 
scène 

Répétition 
générale du 
spectacle 

Création d’un 
clapet « Slence ça 

tourne »

Après-midi

Finitions et 
retouches des 

costumes

Jeu statue 
musicale

Toute la journée

Filage du 

spectacle 

Echauffement 

MALRAUX FAIT 

SON SHOW

Les petits 

artistes  de 

Malraux 

Goûter festif 

Les familles sont 

les bienvenues 

Matin

Finition de la fresque 

Création de 

costumes

Initiation chant et 

danse  

Après-midi

SORTIE

CINEMA

MEGARAMA

PROGRAMME DU 13 AU 17 FÉVRIER 2017

MATERNELS : MALRAUX FAIT SON SHOW


