
 

 

 
  

Planning non contractuel : les activités peuvent être modifiées pour des raisons logistiques 

z 

Sensibilisation 
Explications du thème, 

déroulement de la semaine  
Atelier créatif 

Nos prénoms pour les 
porte-manteaux les 

personnages de Zootopie 
--- 

Atelier lecture 
Début de l’histoire 

Atelier créatif 
Nos masques Zootopie 

24/04 

Atelier créatif 
Memory empreintes 

d’animaux 
--- 

Atelier lecture 
Suite de l’histoire 

Jeu 
Notre memory 

25/04 

SORTIE 
 

Au château de Chantilly 

26/04 

Atelier créatif 
Nichoirs pour oiseaux en 

récup’ 
--- 

Atelier lecture 
Fin de l’histoire 

SORTIE  
Dans la forêt  

À la recherche d’indices de 
passage d’animaux 

(plumes, traces de pas, 
nourriture...) 

27/04 

GRAND JEU 
 

À la recherche des 
prédateurs  

 
Escape Game pour 

retrouver les animaux 
enlevés ! 

28/04 

MATERNELLE 

Printemps 2023   
 

CONTACT : 
01 64 35 46 36 / al.congissurtherouanne@charlotte3c.fr 
Rue du Stade – www.charlotte-loisirs.fr 

Zootopie 



 

 

  

Planning non contractuel : les activités peuvent être modifiées pour des raisons logistiques 

z 

Sensibilisation 
Comptine  

Atelier créatif 
Mon p’tit set Zootopie  

Avec deux pots à l’effigie 
des animaux de Zootopie 

--- 
Jeu sportif 

Empreintes à suivre... 
Parcours 

02/05 

Atelier chant 
Comptine  

Atelier culinaire 
Pattes d’ours  

Chaussons feuilletés à la 
crème pâtissière 

--- 
Jeu collectif 

Monsieur Ours 

03/05 
Atelier chant 

Comptine  
Atelier scientifique 
L’évasion du poivre 

Atelier créatif 
Peinture avec une 

essoreuse à salade 
--- 

Jeu collectif 
Les duos de Zootopie 

04/05 

GRAND JEU 
 

Le tournoi des trois centres 
 

Rendez-vous à Ocquerre 
pour de grandes 

Olympiades ! 

05/05 

MATERNELLE 

Printemps 2023   
 

CONTACT : 
01 64 35 46 36 / al.congissurtherouanne@charlotte3c.fr 
Rue du Stade – www.charlotte-loisirs.fr 

Zootopie 



 

 

 
  

Planning non contractuel : les activités peuvent être modifiées pour des raisons logistiques 

z 

Sensibilisation 
Explications du thème, 

déroulement de la semaine  
--- 

Atelier créatif 
Fabrication d’un renard 

Jeu collectif 
Le gardien 

24/04 

Atelier créatif 
Casque de policier pour 

mener l’enquête 
 --- 

Atelier créatif 
Insigne de policier pour 

mener l’enquête 

25/04 

SORTIE 
 

Au château de Chantilly 

26/04 

Jeu collectif 
À la recherche de la carotte 

--- 
Jeu sportif 
Stratégie 

27/04 

ÉLÉMENTAIRE 

Printemps 2023   
 

CONTACT : 
01 64 35 46 36 / al.congissurtherouanne@charlotte3c.fr 
Rue du Stade – www.charlotte-loisirs.fr 

GRAND JEU 
 

À la recherche des 
prédateurs  

 
Escape Game pour 

retrouver les animaux 
enlevés ! 

28/04 

Zootopie 



 

 

 

Planning non contractuel : les activités peuvent être modifiées pour des raisons logistiques 

Z 
 
 
 

Atelier d’expression 
Écriture d’une histoire sur le 

modèle de Zootopie 
--- 

Activité sportive 
Tournoi de badminton  

en duo 
Avec une feuille de match 

02/05 

Ateliers scientifiques 
La cristallisation du sucre  
+ Création d’arc-en-ciel   

--- 
Jeu collectif 
Le serpent 

03/05 Atelier culinaire 
Brochettes de fruits 

zootopiennes et 
gourmandises  

--- 
Jeux sportifs 

Jeu de tir au panier avec 
des obstacles + Parcours 

sportif avec pneus 

04/05 

GRAND JEU 
 

Le tournoi des trois centres 
 

Rendez-vous à Ocquerre 
pour de grandes 

Olympiades ! 

05/05 

ÉLÉMENTAIRE 

Printemps 2023   

CONTACT : 
01 64 35 46 36 / al.congissurtherouanne@charlotte3c.fr 
Rue du Stade – www.charlotte-loisirs.fr 

Zootopie 


