
Histoires Dessin Yoga Contes audio Relaxation

Course de relais

Création d’un tableau clown

Chamboule tout

Atelier et jeux musicaux Jeu le défi coloré 

Création d’un déguisement 
plumé

Jeu de lancé

Qui est l’intru ? 

Fiesta boum boum

Jeu sportif: les zouaves

Bowling

Création de masque de 
clown 

Fabrication de couronnes

Jouons au molky

Création de masque arlequin

Création d’un pantin 
arlequin

Confection de chaussures de 
clown

Préparons à manger pour les 
oiseaux

Fabrication de maracasse

Arlequins à déguiser

Mon prénom façon carnaval 

Création d’une fusée  en 
confettis

Fabrication d’une fresque
haut en couleur

Jeu d’observation

Défilé en musique

Parcours de motricité 

:Thème :



Relaxation Yoga Contes Dessin Histoires

Jeu de la grille magique

Devine qui je suis 

Tèque

Loup garou géant 

Jeu: où est monsieur 
Arlequin

Balle au prisonnier 

Atelier jeux de sociétés

Lucky Luke 

Statut musical 

Fiesta boum boum

Création de monsieur 
Arlequin 

Fabrication d’un chapeau de 
carnaval 

Jeux de mimes

Création de photo Booth

Capture le drapeau

Création d’une guirlande

Fabrication d’un tambourin

Jeu de la chasse aux 
empreintes 

Fabriquons des drôles de 
lunettes 

Création de masques de 
carnaval

Atelier cuisine: crêpes et pop 
corn

:Thème :



Contes audio Yoga Dessin Relaxation Histoires

Jeux musicaux 

,

Parcours d’obstacle  et 
motricité 

Chamboule tout

Bowling 

Jeux de lancé Tous en fête

Création d’un nœud papillon

Mr Arlequin 

Fabrication d’une cravate 
clown 

Parcours festif

Masque carnaval

Arlequin 

Cerceaux musicaux

Fabrication d’un chapeau 
arlequin

Mon clown suspendu 

Création de tambourin 

Fabrication de masque 
animaux

Confection de maracas 

Atelier cuisine: Gauffres

Création d’une tête de clown

:Thème :



Yoga Relaxation Contes audio Dessin Histoires

Jeu de piste: Mais où sont 
passé les costumes ? 

Escape game: Mais qui a 
volé les confetti ? 

Jeu de piste de coopération: 
Rassemble arlequin et ses 

amis 

Grand jeu Lucky Luck Le grand carnaval 

Création d’une histoire 
Kamishibai

Le jeu du menteur

Création de masque coloré

Le killer

La chorégraphie du carnaval  
et jeu de société

Création de marionnette

Décoration d’arlequin

Tableau aux milles couleurs

Blind test musical

Jeu de la grille déguisée

Crackers carnaval

La gamelle du brésil

Atelier culinaire: crêpes et 
barbe à papa 

:Thème :
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