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CP – CE1 – CE2 - CM1

Lundi 6/2 

- Fabrication 
de masques (partie 1)

- Décorations sur le 
thème du 

Carnaval de Venise

- Sport : parcour de 
motricité 

Mardi 7/2 Vendredi 10/2Jeudi 9/2Mercredi 8/2 

 - Sport : initiation 
ludique aux métiers 

du cirque

- Réalisation d’un
passe-tête 

- Balade en forêt 

- Flash Mob sur le 
thème du Carnaval 

- Carnaval de RIO

- Viens créer 
tes marionnettes 

- Réalisation de 
chapeaux de Carnaval

- Créations de jeux en 
lien avec le Carnaval

- Jeux du goût  

- Tournoi de sports

- Réalisation d’un 
Dragon Chinois du 

Carnaval et cocottes 
DIY

- Mots mêlés 
GÉANTS

- Sport : Les 
acrobates

- QUIZZ photos 
“Carnaval autour du 

monde”

- Accessoires Carnaval 
DIY Photobooth

- Petits jeux

- Sport : Escalade

Grand Jeu en  
extérieur : La balle 

brûlée

*Penser à prévoir des chaussures de sport pour les activités sportives

- Création d’affiches 
du Carnaval

- Décore ta salle !!!
 

- Cartes décoratives 
festives

FLASH 
8 allée de la Prade d’Ombeille
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Thème : Carnaval 2023

Sport :
Jeux de balles
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Lundi 13/2 

- Jeux de rôle 
« Carnaval Panic »

(partie 1)
- Poursuite des 

masques (partie 2)
- Jeu de coopération  

“Ne te fait pas 
attraper par le clown !” 

Mardi 14/2 Vendredi 17/2Jeudi 16/2Mercredi 15/2

- Jeux de rôle
“Carnaval Panic”

(partie 2)

- Char géant (suite)

- Cache-cache objets 
du Carnaval

- Sortie pour tous 
à la patinoire

(prévoir pique-nique)

- Jeux musicaux

- Parcour 
Carnavalesque

- Sport : Escrime

 
-Top chef (partie 1)
“quel sera le meilleur 

goûter ?” 

- Création arlequin 
suspendu

Sport : Football 
Americain

-Top chef (partie 2)
“quel sera le meilleur 

goûter ?” 

- Poursuite fresque du 
Carnaval

- Sport : Bumball

- Jeu des différences
“Devine l’erreur”

- Création 
“ChamClown tout”

- Sport : Football 
Américain

- Grand jeu Carnaval 
 “Douaniers - 

Contrebandiers”

*Penser à prévoir des chaussures de sport pour les activités sportives

    - Fabrication du Char 
    géant du Carnaval

 - Sortie BMX

  - Jeu “Cornhole” 

- Flash Mob sur le 
thème du Carnaval 

- Poursuite du 
Passe-tête

- Jeu des 7 
differences 
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