
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
-Fabrication des billets -création d'oscar -spectacle humoristique 
-début fresque cinéma

Midi REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS
Temps calme TEMPS CALME ou SIESTE TEMPS CALME ou SIESTE TEMPS CALME ou SIESTE TEMPS CALME ou SIESTE TEMPS CALME ou SIESTE 

-ateliers jeu de rôle de film
(mime)

-suite fabrication d'oscar 

-Loto sonore
-fabrication d'un clapet de

cinéma

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
-crêpe party boîte à pop corn journée "Tenue de cérémonie" 

-lunette 3D
-fresque de cinéma

Midi REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS
Temps calme TEMPS CALME ou SIESTE TEMPS CALME ou SIESTE TEMPS CALME ou SIESTE TEMPS CALME ou SIESTE 

-parcours de relais 
"marsupilami" 

-mini-story "le monde de Dory"
spider-man vs le bouffon vert

(parcours)

-création d'un personnage ciné -jeu de mime sur scène de Disney création de masque 

-tournage "film" -jeu "d'hollywood" batman vs superman (parcours) 

- fresque ticket -suite fresque ticket préparation cérémonie

Après-midi 
(élémentaire)

Matin 
(maternelle)

-accessoires photo -suite des étoiles d'Hollywood   
-customise ta poignée 

-dage Ball 

-affiche du film "puissance 4"

suite fresque cinéma

le monde de la reine des neige 

portrait cinéma

préparation entrée du cinéma

cérémonie des césars 
-"film Puissance 4"

Matin 
(élémentaire) -accessoire photobook

Après-midi 
(maternelle)

- étoile d'Hollywood  
-jeu d'expression 

Après-midi 
(élémentaire)

-petit chef "galette"

-création de l'histoire "puissance 
4" 

- fresque sur l'évolution de 
cinéma

-jeu de rôle ciné (personnage) 
-diapo photo façon "Chaplin"

Semaine du 22 au 26 février 2021

-les belles histoires d'Hollywood 

grande journée de tournage 
avec Isabelle (théatre)

-Blind test

Matin 
(élémentaire)

-brunch des stars/
maquillage de star 

-création de statue  
-Harry Potter et le Prisonnier 

d'Azkaban
(parcours)

Après-midi 
(maternelle)

-suite fresque cinéma et séance 
photos

-sortie parc
(repérage de tournage)

Semaine du 15 au 19 février 2021 

Matin 
(maternelle)

-Journée "Pyjama" 
-diapositive Charlie Chaplin

La troupe de spectacle 
"La planète Jyjou"

-Boulevard des stars                         
-création de marionnettes

-mon clapet cinéma                    
-début du tournage 

"puissance 4" 

-Parcours de Cascadeur ciné          
-fresque des stars

-grand jeu du "scéne hit" 

-suite du tournage 
-quizz wonder woman                       
-"superman dance"


