
Histoires Comtes Relaxation Histoires et dessins

Section :

Sieste

Jeux de ballon

Sieste

Jeux musicaux 

Sieste

Jeux de ronde

Sieste

Jeux de construction

Présentation du cycle 2

Tableau en mosaïque 

Décoration de mon 
prénom en hiéroglyphe

Parcours de motricité Partons à la découverte 
des oiseaux de notre 

jardin

Dates :

Matin

Temps calme

Après
-

Midi

Thème:



Histoires Relaxation

Section:

Sieste

Jeux de lancé

Sieste

Jeux de ronde

Course de chars en 
relais

Création d’un sapin de 
noël en peinture

Dates :

Matin

Temps calme

Après
-

Midi

Thème:



Histoires Contes   Relaxation Histoires 

Section :

Course de relais

Twister Egyptien

Jeux de ballon

Parcours Egyptien

Course de char

Grille de l'Egypte

Préparons noël

Combat de gladiateur

Création de masque
omnibus

Jeux de ballon

Danse égyptienne

Atelier de sensibilisation 
aux oiseaux

Préparons noël

Présentation du cycle 2

Fresque de l’antiquité

Mon prénom en 
hiéroglyphe

Création d’un bracelet 
Egyptien

Construction de catapulte

Création d’un collier 
Egyptien

Création d’un memory des 
oiseaux

Confection de nourriture 
pour les oiseaux

Devient une momie 

Partons à la découverte 
des oiseaux de nos jardins 

Dates :

Matin

Temps calme

Après
-

Midi

Thème:



Contes audio Histoires

Section :

Chasse aux trésors Fête de l’antiquité 

Création de tableau 
égyptiens

Construction des 
monuments de l’antiquité

Confection de décorations 
pour le sapin de noël 

Atelier culinaire

Activités de noël

Dates :

Matin

Temps calme

Après
-

Midi

Thème:



Yoga Contes   Relaxation Histoires

Section :

Préparons noël

Ballade hivernale

Le porteur de mythe

Prise de drapeau

Création de mon prénom en 
hiéroglyphe

Préparons de noël

Jeu de l’oie autour des oiseaux

Les runes vikings

Jeu de la méduse

Jeu: Thèque

Création d’une scène de 
l’antiquité 

Les 12 travaux d’hercule

L’oiseau mythologique

Création de pompon

Création d’une potion magique

La guerre de Troie

Jeux de lancé

Atelier culinaire

Jeu du drapeau

Romain VS Gaulois

Création d’un alphabet codé

Décoration d’un vase grec

Création d’une catapulte romaine

Fabrication d’amulette 
égyptienne

Création de Bénou l’oiseau

Mémo: Quel drôle d’oiseau

Jeu de l’oie autour des oiseaux

Création de collier et de masques 
Cléopâtre

Création de bougeoir

A la recherche de Toutankhamon

Création d’une maquette gréco 
romaine

Art antique

Le marteau de Thor

Création d’une maquette 
pyramide

Journée de la générosité: 

- crakers à offrir
- Origami à offrir

A la recherche des oiseaux

Création d’une momie articulé

Dates :

Matin

Temps calme

Après
-

Midi

Thème:



Contes audio Relaxation

Section :

Bouclier à la romaine

Jeux olympiques antiques

Parcours de l’archer

« op art » oiseaux

Fête de l’antiquité 

Jeu de la grille sportive

Les expériences de 
panoramix

Quizz: les dieux grecs

Création du jeu Orlog

Couronne triomphale
Les défis des dieux

Haspartum

Jeu de l’orlog

Fabrication de mangeoire 
pour oiseaux

Dates :

Matin

Temps calme

Après
-

Midi

Thème:


