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Notre Temps fort :  

Mercredi 26 janvier : Sortie au musée du 

quai Branly  

• Visite guidée de la galerie 3-5 ans 

• Visite libre du musée 

• Balade sur les bords de Seine 

• Goûters au Champs de Mars 

(Les enfants ayant participé à la création de la 

galerie d’art seront prioritaires). 

 

 

Nos ateliers de création :  

- Tableau oriental : la main au 

hénné 

- Décor de porte oriental 

- Mosaïque orientale 

- Motifs marocains 

- Chameaux mains 

- Masques inuits 

- Tableau art Nunavut 

- Chanson : Achmiha lalla 

 

Notre projet : Sensibilisation aux arts du monde 

Lors des prochains mercredis, nous poursuivons notre projet de sensibilisation 

autour de l’art. 

Le musée du quai Branly, appelé aussi musée des Arts et Civilisations d'Afrique, 

d'Asie, d'Océanie et des Amériques est un levier idéal pour ouvrir les enfants aux 

arts du monde. 

Ainsi, après avoir créé et présenté notre galerie d’art le 15 décembre dernier, les 

enfants de maternels découvriront sur cette période les arts orientaux et inuits. 

Plusieurs activités leurs seront proposées en ce sens, afin de découvrir tout en 

créant, de s’amuser tout en apprenant ! 

 

 

Nos jeux et ateliers sportifs et/ou 

collectifs :  

Chasse aux Kapla, poisson-pêcheur, 

Tomate-Ketchup, jeux d’oppositions, 

jeux d’imitations. 



                          Elémentaires : Clémentine et Amélie 

 

 

 

                        

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Notre Temps fort :  

Mercredi 26 janvier : Sortie au musée du quai 

Branly  

• Atelier « fabrication de masque 

africain » avec un professionnel 

• Visite libre du musée 

• Balade sur les bords de Seine 

• Goûters au Champs de Mars 

(Les enfants ayant participé à la création de la 

galerie d’art seront prioritaires). 

 

 

 

Nos ateliers création :  

- Main en relief 

- Cadres photo d’art 

- Fabrication d’un thaumatrope 

- Photo illusion 

- Fresque murale « Keith Harring »  

- Portrait Pop’art 

- Tricot urbain 

Notre projet : Sensibilisation aux arts du monde 

Lors des prochains mercredis, nous poursuivons notre projet de sensibilisation 

autour de l’art. 

Le musée du quai Branly, appelé aussi musée des Arts et Civilisations d'Afrique, 

d'Asie, d'Océanie et des Amériques est un levier idéal pour ouvrir les enfants aux 

arts du monde. 

Ainsi, après avoir créé et présenté notre galerie d’art le 15 décembre dernier, les 

enfants élémentaires découvriront différents arts tels que le Pop’art ou la 

photographie.  

 

 

Nos jeux et ateliers sportifs et/ou collectifs :  

• Revisite des jeux de récréation.                              

(Élastique, billes, cordes à sauter…) 

• Découverte de nouveaux jeux de société. 

• Chant : Soprano - « mon précieux » 

 

 

 



    Informations/ Renseignements 

 

 

  

                                             

       

 

                                                                                                                                                      

                         

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout autre information, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’équipe d’animation qui est à votre 

disposition ! 

• Afin que les enfants profitent pleinement de leur journée, pensez à les habiller en 
fonction de la météo et des activités proposées. 

 

• Le froid est là ! Munissez vos enfants de chaussons (si cela n’est pas encore le cas)  
 

• Les enfants ayant réalisé en novembre et décembre les œuvres d’art, vendues lors 

du marché de Noël municipal, seront prioritaires pour la sortie du 26 janvier.  

      

         


