
Activités proposées les mercredis à l’Accueil de Loisirs La Mosaïque (Cycle 3) 

 Planning susceptible d’être modifié en cours de cycle 

 Jour de sortie, aucune inscription possible à la demi-journée 

 

 Ateliers 9 janvier 16 janvier 23 janvier 30 janvier 6 février 13 février  20 février  

7h30 à 9h00 Arrivées échelonnées des enfants et petits ateliers divers 

09h00 à 12h00 

Créations manuelles 
artistiques et culinaires 

• création du court 
métrage (1er partie) 
 
• fabrication de « tickets 
clap » 
 
• écriture de textes 
autour du droit à l’image 
et les dangers autour de 
la diffusion (1er partie) 
 
•fabrication d’un 
zootrope (1er partie) 

 
• Création stop-motion 

(projet à l’année) 
 
 

•création court métrage 
(2ème partie) 
 
• « clap » moteur, sa 
tourne 

 
• mise en scène 
humoristique autour des 
règles de vie avec 
définition des rôles de 
chacun (2ème partie) 
 
• les sablés du cinéma  
 
• fabrication d’un 
zootrope (dernière partie) 
 
•Création stop-motion 
(projet à l’année) 

• création d’un court 
métrage (3ème partie) 
 
• fabrication des 
costumes pour le court 
métrage autour des 
règles de vie (3ème partie) 
 
•réalisation d’un   faux 
projecteur (1er partie) 

 
•Création stop- motion 
(projet à l’année) 

• création d’un court 
métrage (4ème partie) 
 
• maquillage comme au 
cinéma 
 

 
•création d’affiches de 
film 
 
•mise en scène des 
autres séquences sur les 
règles de vie (4ème partie) 
 
• réalisation d’un faux 
projecteur (dernière 
partie) 
 
•Création stop-motion 
(projet à l’année) 

• création d’un court 
métrage (dernière partie) 
 
• finalisation des 
séquences sur les règles 
de vie (dernière partie) 
 
• fabrication d’écran de 
cinéma  
 
•Création stop-motion 
(projet à l’année) 

• représentation du court 
métrage  
 
• représentation du 
projet sur les règles de 
vie 
 
• Création stop-motion 
(projet à l’année) 

 

 
 
 
 

Sortie à définir 
 
 
 

Séance de cinéma 
 

 
 

Cinémathèque 
 

 
 

… 
Ou autre 

Expression corporelle 
et sportive 

 
•les mimes d’acteurs 
(expression corporelle) 
 

 
 

 
• jeux sportifs sur les 
musiques de films 
 
•la « ciné- comédie » 
(expression corporelle) 

 
 

 
• les vedettes de cinéma 
(expression corporelle)  
 
• Hollywood Boulevard 
(sport) 

 
 

 
• silence, on tourne 
(expression corporelle) 
 
• jeux de rôles  
(expression corporelle) 

12h00 à 13h00  Repas 

13h00 à 14h00  Temps calme, jeux calmes, lecture 

14h00 à 16h30 
 
 
 
 
 
 

  

 

« quand 

les martiens 

rencontre les 

terriens » 
Jeu de réflexion 

 

 

« les scènes de 

cinéma » 
Rallye photo 

 
Passerelle PAJ : 

Atelier bricolage  
 

 

« les scénaristes 

contre les 

acteurs » 
Jeu d’opposition 

 
 

 

«  joue un rôle 

pour gagner » 
Jeu de jeton 

 

Passerelle PAJ : 
Atelier bricolage 
 

 

« les enquêtes de 

l’inspecteur 

gadget » 
Jeu de piste  

 

 

 

 « la mosaïque fait 

sont show !!! » 

 

Passerelle PAJ : 
Atelier cuisine  

16h30 à 19h00  Départs échelonnés et petits ateliers divers 


