Mercredis
du 6 janvier au 7 avril 2021

La vie de château !
Tout au long de ces 12 mercredis, nous allons recréer une salle de château : ses fenêtres et ses tentures, ses meubles, les
ustensiles de cuisine et sa grande cheminée, les portes, une armure…
Dans ce décor chevaleresque, nous écrirons notre histoire, une histoire de vie de château.
Avant de commencer les ateliers, nous échangerons avec les enfants sur ce que pourrait être une vie de château,
autrement dit, une vie de rêve.
ATELIERS DES MAÎTRES D’OEUVRE
Du 24 février au 10 mars
Mercredi 6 janvier
Présentation du projet aux enfants et échanges sur ce que Les 3 groupes : reproduction d’un tableau (grand format) :
peinture gouache, craies sèches et craies grasses.
peut être une vie de château.
Du 17 au 31 mars
Atelier culinaire : chaque groupe fait sa galette.
Groupe des 3/5 ans : bricolage d’une armure géante : peinture,
Du 13 janvier au 3 février
découpage, collage et assemblage.
Groupe des 3/5 ans : fenêtres et tentures : dessin, peinture sur Groupe des 6/7 ans et 8 ans et plus : écriture et mise en
toiles transparentes.
scène en photographies de l’histoire.
Groupe des 6/7 ans : la cheminée, ses ustensiles de cuisine,
Mercredi 7 avril
son bahut et sa table. Peinture vitrail sur papier aluminium, Journée des enfants : fête au château (les enfants peuvent
bricolage d’une cheminée grandeur nature avec son feu et
apporter un déguisement de roi ou de princesse)
ses ustensiles de cuisine.
Banquet au château : buffet froid sur la table du château
Groupe des 8 ans et plus : l’armoire, les lustres, les portes et (saucisses Knacki, saucisson, wings de poulet, yaourt à boire).
leurs flambeaux.
Goûter : beignets
LE MATIN PAR GROUPE
Groupe des 3/5 ans
10 h à 10 h 45 : ateliers manuels, nettoyage et rangement
10 h 45 à 11 h 45 : contes et petits jeux sur place
Groupe des 6/12 ans
10 h à 10 h 45 : ateliers manuels, nettoyage et rangement
11 h à 11 h 45 : petits jeux de rapidité au dojo

L’APRÈS-MIDI POUR TOUT LE MONDE
12 h : repas suivi de la sieste pour les tout petits
14 h 30 à 16 h : jeux collectifs
16 h : goûter

