
 28 avril 5 mai 12 mai 19 mai 26 mai 

3-5 ans 

Castagnettes, Fresque village et 

jeux exte rieurs  

Cre ation d’un djembe  Activite  musicale et animaux 

d’Afrique  

Cuisine « marbre  » et  

grenouille sauteuse 

Cuisine « sable  choco »  

et girafe ge ante  

Re alisation de pantins Collier Africains Initiation de la danse « le Ampe » Animaux confettis  Totem  

6– 8 ans 

Masques Africains Cuisine « samoussas  

chocolats » 

Tambourins  Amulettes  Empreintes aborige nes  

Explorateurs The que  Totem ge ant  Safari party  Jeux de socie te s  

9-11 ans 

Cuisine  

« Marbre  savane » 

Tableau en relief Cuisine  

« couronne » 

De me nageurs Fabrique ton awale   

Le cercle de la vie The que  Safari party  Perroquet en papier De couverte de l’awale  

Du mercredi 28 avril  au mercredi 30 juin  « Les Fin’auds en Afrique » 

 2 juin 9 juin 16 juin 23 juin 30 juin  

3-5 ans 

Jeux de ballons et  

masques africains 

Peinture d'Afrique et  

parcours e veil 

Cuisine « cookies » et  

Pictionary savane  

Peinture et  

petit bateau en lie ge  

Cuisine « Brownies » et  

empreintes mains 

Girafe main  Petites maisons  Poubelle te te de lion  Animaux a  doigts  Argile  

6– 8 ans 

Cuisine «  beignets  

banane » 

Coiffe Egyptienne Bracelets Africains Quizz Paysage savane  

Poule, renard, vipe re  Totem oiseau Balle au capitaine  Capture the flag Fe te Africaine  

9-11 ans 

Masques africains Cuisine  

« banana bread » 

Ba ton de pluie et  

maracas  

Art aborige ne  Cuisine  

Poules / renards / vipe res  Cre ation de djembe   Balle au capitaine Capture the flag  Le roi lion  

Pour chaque tranche d’a ges, les demi- journe es ont une activite  principale nomme e ci-dessus couple e d’une autre activite , exte rieure ou inte rieure, physique ou manuelle, afin que 

chaque   enfant puisse se de penser a  des moments opportuns au cours de la journe e. 

Pre voir pour chaque jour casquette et gourde.  


