
Le planning d’activité est susceptible d’être modifié en fonction des conditions météorologiques, 
des contraintes organisationnelles ainsi que des envies et propositions des enfants. 

Planning du centre J. de Romilly (du 15 au 19 février 2021) 

(Tél. : 01.39.48.12.69) 
 

MARDI GRAS COLORÉ  
Petite section 

  

JOURS Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18  Vendredi 19 

MATIN 

 
Petits jeux de 
connaissance 

 
Jeux extérieur  

 
Jeux de société 

 
Confection de 

masque en plume 
 

 
Création de 

masque coloré 
 

Cuisine des petits 
chefs 

(Sablés) 

Spectacle de la 
compagnie 

« Debout les 
rêves »  

 
Alice aux pays 
des merveilles 

 
 

Préparation  
de la fête 
(affiche, 

décoration…) 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

 
APRES-

MIDI 
 
 

Sieste 
 

Atelier bracelets 
 

Atelier pâte à 
modeler 

Sieste 
 

Atelier bracelets 
 

Atelier pâte à 
modeler 

Sieste  
 

Atelier bracelets 
 

Atelier pâte à 
modeler 

Sieste 
 

Atelier bracelets 
 

Atelier pâte à 
modeler 

Sieste 
 

Mardi 
Gras 

Coloré ! ! !  
 



Le planning d’activité est susceptible d’être modifié en fonction des conditions météorologiques, 
des contraintes organisationnelles ainsi que des envies et propositions des enfants. 

Planning du centre J. de Romilly (du 15 au 19 février 2021) 

(Tél. : 01.39.48.12.69) 
 

MARDI GRAS COLORÉ  
Moyenne section 

 

JOURS Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 

MATIN 

 
Confection de 

cuillère en bois 
(clown) 

 
Création de masque 

coloré  

 
 

Atelier bracelets 
 

Atelier pâte à 
modeler 

 
Création de porte 

clé (strass) 
 

Confection de 
nuage arc-en-ciel 

Spectacle de la 
compagnie 

« Debout les 
rêves »  

 
Alice aux pays 
des merveilles 

 
 

Préparation  
de la fête 
(affiche, 

décoration…) 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

 
APRES-

MIDI 
 
 

Temps calme 
 

Jeux de société 
 

Quizz musical 

Temps calme 
 

Jeux musicaux 
 

Création de 
masque (mains) 

  Temps calme 
 
 

Jeux extérieur 
 

Jeux de société 

Temps calme 
 

Atelier boule 
colorée 

 
Création de 
hibou coloré 

Temps calme 
 

Mardi 
Gras 

Coloré ! ! !  
 



Le planning d’activité est susceptible d’être modifié en fonction des conditions météorologiques, 
des contraintes organisationnelles ainsi que des envies et propositions des enfants. 

Planning du centre J. de Romilly (du 15 au 19 février 2021) 

(Tél. : 01.39.48.12.69) 
 

MARDI GRAS COLORÉ  
Grande section 

JOURS Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18  Vendredi19 

MATIN 

 Réalisation de 
planètes colorées 

 
Confection de 

déguisement de 
papillon multicolore 

 

Création de porte 
clé en couleur 

 
Jeux de société 

 
Activité sportive 

en extérieur 

Création de 
masque de mardi 

gras  
Fabrication de 
tableau extra-

terrestre 
La ville en couleur 

Spectacle de la 
compagnie 

« Debout les 
rêves »  

 
Alice aux pays 
des merveilles 

 
 

Préparation  
de la fête 
(affiche, 

décoration…) 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

 
APRES-

MIDI 
 
 

Temps calme 
 

Création de maison 
arc-en-ciel 

Jeu de cible 
Jeux musicaux 

Temps calme 
 

Jeux de société 
 

Réalisation de 
planètes colorées 

(suite) 
 

  Temps calme 
La ville en couleur 

Fabrication de 
tableau extra-

terrestre 
Création de collier 

en couleur 
 

Temps calme 
 

Création de 
cravate du clown 

Jeu de société 
Jeu du béret 

couleur 

Temps calme 
 

Mardi 
Gras 

Coloré ! ! !  
 



Le planning d’activité est susceptible d’être modifié en fonction des conditions météorologiques, 
des contraintes organisationnelles ainsi que des envies et propositions des enfants. 

Planning du centre J. de Romilly (du 22 au 26 février 2021) 

(Tél. : 01.39.48.12.69) 
 

MARDI GRAS COLORÉ  
Petite section 

 

JOURS Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 

MATIN 

 

 Jeux de société 
 

Décoration du 
centre fresque 

coloré 
 

Création de mug 
en couleur 

 
Décoration du 
centre fresque 

coloré 
(suite)  

 
Fabrication de 

cadre de toutes les 
couleurs  

 
Création de 

tableau de fête 

 
Fabrication de 
bracelets en 

perles 
multicolores 

 
 

 
 

Préparation  
de la fête 
(affiche, 

décoration…) 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

 
APRES-

MIDI 
 
 

Sieste 
 

Atelier contes 
 

Création de 
couronnes en  

couleur 

Sieste 
 

Spectacle de la 
compagnie 
« Coconut » 

 Rêves colorés  

Sieste 
 

Atelier découpage 
 

Jeux musicaux 

Sieste 
 

Atelier perles 
(suite)  

 
Atelier contes 

Sieste 
 

Mardi 
Gras 

Coloré ! ! !  
 



Le planning d’activité est susceptible d’être modifié en fonction des conditions météorologiques, 
des contraintes organisationnelles ainsi que des envies et propositions des enfants. 

Planning du centre J. de Romilly (du 22 au 26 février 2021) 

(Tél. : 01.39.48.12.69) 
 

MARDI GRAS COLORÉ  
Moyenne section 

JOURS Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 

MATIN 

Création d’un clown 
en 3D 

 
Confection de 
bracelet coloré 

 
Masques 

« brésiliens » 

Fabrication de 
masque carnaval 

 
Quizz sur les 

Disney 
 

Perroquet en 
couleur 

Confection de 
bracelet magique 

 
Création de sucette 

en porcelaine 
 

Création d’un 
Arlequin  

Création de  
balle décorative 

 
Jeux de société 

 
Création de 
couronne en 

plume 

 
 

Préparation  
de la fête 
(affiche, 

décoration…) 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

 
APRES-

MIDI 
 
 

Temps calme 
 

Jeux de société 
Eléphant en couleur 

Course à vélo 
(extérieur)  

 

Temps calme 
 

Spectacle de la 
compagnie 
« Coconut » 

 Rêves colorés  

Temps calme 
 

Jeux de 
construction 

 
Jeux de société 

Temps calme 
 

Jeux extérieur 
 

Création de 
boite magique 

Temps calme 
 

Mardi 
Gras 

Coloré ! ! !  
 



Le planning d’activité est susceptible d’être modifié en fonction des conditions météorologiques, 
des contraintes organisationnelles ainsi que des envies et propositions des enfants. 

Planning du centre J. de Romilly (du 22 au 26 février 2021) 

(Tél. : 01.39.48.12.69) 
MARDI GRAS COLORÉ  

Grande section 
 

JOURS Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 

MATIN 

 

Jeux extérieur 
 

Création de bracelet 
 

Jeux de 
connaissance la 

ronde des prénoms 

 
  
Statue musicales 

 
Jeux extérieur 

 
 

 
Création de 

masque carnaval 
 

Jeu des mimes 
 

Jeu extérieur 

 
Création de balle 

de jonglage 
 

Jeu dessiner c’est 
gagner 

 
Création d’arlequin 

 
 

Préparation  
de la fête 
(affiche, 

décoration…) 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

 
APRES-

MIDI 
 
 

Temps calme 
 

Bonbons guimauves 
 

Jeu chat couleur 
 

Jeux musicaux 

Temps calme  
 

Spectacle de la 
compagnie 
« Coconut » 

 Rêves colorés  

Temps calme 
 

Jeux de société 
 

Jeu minuit dans la 
bergerie  

Temps calme 
 

Quizz coloré 
 

Jeux de société 

Temps calme 
 

Mardi 
Gras 

Coloré ! ! !  


