
 

 

 

Sensibilisation 
Namasté voyage sur 

son bateau pirate 
Jeu de motricité 

Tous les parcours du 
cycle en géant  

Jeux de société 
Cherche et trouve 

La légende du 
Capitaine Barbe 

Blanche 
--- 

Temps calme  
Yoga + Jeux de 

construction 
Jeux collectifs  
L’île au trésor 
La mort aux 
crocodiles 

Chasse au trésor 

08/03 

z 

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

Ateliers créatifs 
Ringo pirate 1/2 

Notre chamboule-
tout 1/2 

Nos drapeaux 
Jeux de société 

Pêche à ligne  
Sodoku pirate  
La légende du 

Capitaine  
--- 

Temps calme  
Yoga + Jeux de 

construction  
Jeu de motricité 

Le lancer des trésors 
Faisons les 
prévisions 

Le coffre à trésor  
Jeux collectifs  
L’île au trésor 
La mort aux 
crocodiles 

Chasse au trésor 

15/03 

Ateliers créatifs 
Ringo pirate 2/2 

Notre chamboule-
tout 2/2 

Bateaux 3D 
Jeux de société 

Pic’pirate  
Le trésor des pirates 

Tesoro 
--- 

Temps calme  
Yoga + Jeux de 

construction  
Jeu de motricité 
Le moussaillon  
À l’abordage  

L’échauffement du 
pirate 

Jeux collectifs  
L’île au trésor  

Bataille des pirates 
Les super pirates  

22/03 

Ateliers créatifs 
Requin en 3D  

+ Drapeau pirate  
Marelle pirate 
Photobooth 

Jeux de société 
Clean océan  

Le trésor des pirates 
Tesoro 

--- 
Temps calme  

Yoga + Jeux de 
construction  

Jeu de motricité 
Ringo pirate 

Chamboule-tout  
Jeux collectifs  
Le perroquet du 

pirate Le crochet du 
capitaine Capture de 

drapeaux 

29/03 
Ateliers créatifs 

Accessoires pour le 
grand jeu  

+ Longue-vue  
Jeux de société 

Puzzle : le pirate et 
son trésor 
Big pirate  

--- 
Temps calme  

Yoga + Jeux de 
construction  

Jeu de motricité 
La traversée des 

pirates 
La marelle des 

pirates 
Jeux collectifs  
Le perroquet du 
pirate Duel de 

pirates L’attaque des 
boulets de canons 

05/04 

Ateliers créatifs 
Accessoires pour le 

grand jeu  
+ Chapeau de pirate 

+ Cache-œil  
Jeux de société 

Clean océan  
Le trésor des pirates 

Trésor 
--- 

Temps calme  
Yoga + Jeux de 

construction  
Jeu de motricité 

L’attaque du navire 
Sauver le 

moussaillon 
Jeux collectifs  
La course aux 

drapeaux 
Le coffre au trésor 

12/04 

GRAND JEU 
 

La chasse au trésor 
du Capitaine 

Namasté 

19/04 

Mars-Avril 2023 / Maternelle 
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Planning non contractuel : les activités peuvent être modifiées pour des raisons logistiques  

z 

Ateliers créatifs 
Le parfait matelot : 

les bases de la 
navigation 

Ateliers théâtre 
Comédie musicale 

« Découverte » 
Théâtre d’impro : 
initiation et décors 
Jeux de motricité 

La tortue + Le 
combat de coq 

--- 
Jeux sportifs 

Le dino-chat + La 
balle au dino 

Jeux de société 
Jungle speed kids 

+ Panic Island 
Jumanji + Karuba 

Galérapagos  
+ Skull 

08/03 Ateliers créatifs 
Le parfait matelot : 

flottabilité,  
propulsion 

Ateliers théâtre 
Comédie musicale : 
décors, costumes, 
jeu d’acteur, régie 
son et lumières... 
Théâtre d’impro : 

Exercices de jeu et 
fresque 

Jeux de motricité 
Le lancer de trésors 
+ Attaque de boulets 

de canon 
--- 

Jeux sportifs 
Le drapeau pirate + 

Nettoyer le pont 
Jeux de société 

Panic Island  
+ Kraken attack 

Karuba + Perudo 
Galérapagos, Noddy 

15/03 

Ateliers créatifs 
Le parfait matelot : 

résistance, direction 
Ateliers théâtre 

Comédie musicale : 
danse et chant 

Théâtre d’impro : 
mise en situation et 

épées 
Jeux de motricité 

La traversée du 
grand large + La vie 

d’un pirate 
--- 

Jeux sportifs 
Le bateau pirate  

+ L’île aux trésors 
Jeux de société 

Jungle Speed Kids, 
Piratatak 

Jumanji, Poker 
menteur 

Skull, Poker d’As 

22/03 

Ateliers créatifs 
Le parfait matelot : 

Construction 
Ateliers théâtre 

Comédie musicale : 
cabrioles et 
cascades 

Théâtre d’impro : 
Mise en situation et 

coffre au trésor 
Jeux de motricité 

Le lancer de 
trésors, évolution 

--- 
Jeux sportifs 

La traversée des 
îles, le gardien du 

trésor 
Jeux de société 
Piratatak, Kraken 
attack Poker d’As, 

Perudo Noddy, 
Poker menteur 

29/03 

Ateliers créatifs 
Le parfait matelot : 

Construction 
Ateliers théâtre 

Comédie musicale 
Théâtre d’impro : 

Répétition 
Jeux de motricité 
Attaque de boulets 

de canon, la 
traversée du grand 

large 
--- 

Jeux sportifs 
La traversée du ciel, 

le drapeau pirate 
Jeux de société 

Jungle speed safari 
+ Pirates en vue 
Poker menteur, 

Noddy  
Poker d’As, Perudo 

05/04 

Ateliers créatifs 
Le parfait matelot : 

tous à l’eau ! 
Ateliers théâtre 

Comédie musicale 
Place au show ! 
Théâtre d’impro : 
Que le spectacle 

commence ! 
Jeux de motricité 

La vie d’un 
pirate, Évolution 

--- 
Jeux sportifs 

Nettoyer le pont, le 
bateau pirate 

Jeux de société 
Pirates en vue, 
Karuba Noddy, 

Poker d’As 
Perudo 

,Backgammon 

12/04 

GRAND JEU 
 

À la conquête des 
mers 

19/04 

Janvier-février 2023 Mars-Avril 2023 / Élémentaire 

CONTACT : 
06 07 59 30 00 / enfance.lemesnilsaintdenis@charlotte3c.fr 
2 Rue du Pavé d’Argent – www.charlotte-loisirs.fr 

PICHU PIKACHU RAICHU 


