
 
Ma petite broderie 
Que fait ma main 
Bracelet brésilien 

Je fabrique mon jeu d’anneau 
Ferrero Rocher 

Mon autoportrait 
Blind-test manga et dessin Animé  

Ma bouteille sensorielle 
Laissons voler les petits papiers 

Et si on apprenait ce qu’est un danger 
domestique 

Je fabrique mon totem 
Jeu code de la route 

Intervenant de la Marne 
« Le journalisme » 

Trivial Pursuit 

 
Sécurité routière ! Pour plus de 
sécurité, apprenons les dangers 

La recette pour tous 
Réveil sportif 

Ma lampe magique 
C’est moi qui cuisine 

Maquette Manga  

Petit maitre zen 
C’est magique ! 
Mon porte-clef 

Je fabrique mon totem 
Jeux de ballons 

Ma toile 
Je fabrique ma potion  

Inspire la fleur et souffle la bougie 
Collier de perles 

Je fabrique mes règles de vie 
Marque-page en tissu 

L’Art des feuilles 
Jeux sportifs 

Nature & création : mon tote-bag 
La famille des dangers domestiques 

 Relais Uno 
Mon cadre fleuri 

Petit article sur le debrief du matin 
Je décore ma salle  

J’apprend en jouant : les dangers de 
ma maison  

Jouons à être prudent 
Le parcours de la réussite 

pédagogique 
On prépare le goûter 

Morpion Géant  

J’imagine ma chasse au trésor 
Ma création 

Tournois de badminton 
« Le Petit reporter » 

Un coup de neuf sur la table d’air 
Hockey  
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Je t’offre une seconde vie 
Mes petits savons  

Mon pot  
Je fabrique mon totem 

Mobile à plume 
String art 

Création de bandeau Naruto  

Ninja parcours  
C’est moi le chef cuisinier 

La recette pour tous 
Je créer mon dobble sportif 

Illusion optique 
Les petits reporters 

Je fais pousser mes cristaux  

ZEN ! Apprenons à s’apaiser 
Créer et recycler 

Mon sablé (Atelier culinaire) 
J’apprend les panneaux de signalisation 

Ma création Globe 
Les règles du jeu 

Création de panier de basket  

C’est parti ! Créons notre chasse au trésor 
Mon pot 

C’est moi le roi du Uno 
La pizza de Claudie 

String art 
Masque démon Slayer  

 
 

Je crée ma chasse aux trésors 
« Ouh, Ouh  le hibou » 

Relais morpion pierre, feuille, ciseaux 
Je fabrique mon horloge 

La couture en fête 
Je fabrique ma fusée 

   GO ! À nous la chasse 
 au trésor 

Mon arc en ciel 
Balle au prisonnier 
Allez c’est parti ! 

Mes perles à repasser  
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