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               POP CULTURE 

 
 

Les ateliers sur le centre 
Ateliers culturels et artistiques, sportifs et environnementaux,  

expérimentaux et de découverte, Pop Culture. 
 

LES POUSSINOUX (Petites sections) : 

Jeux de ballons, origami, création de panda articulé, cartes brésiliennes, masques carnaval, 
yoga plume, à la manière de Mondrion jeux de cerceaux, à la manière de Keith Haring, Pop 
multicolore, création de poupées Manga, maquillage, parcours de motricité, fresque color, 
porte-clés personnalisé 
 

LES POUSSINS (moyennes sections) :  
A la manière de Keith Haring, porte-clés en plastique fou, décoration carnaval, suspension 
de fleurs Murakami, création de masques, jeux de balles musicales, parcours de motricité, 

expériences scientifiques, mains façon Andy Warhol, langage des signes,  
parcours du Héros, pixel art géant, manchettes de super héros, création de mon avatar,  

découverte du Théâtre, quidditch 
 

Vendredi 10 Février Grand jeu pour tous les enfants 
«  Le voyage du bonhomme de keith Haring » 

 Vendredi matin, les enfants découvrent qu'un des personnages de Keith Harring 
a disparu et qu'il est parti en voyage.  

Le but est de découvrir les différentes étapes du voyage et de le retrouver  
au travers d'ateliers. 

 

Les sorties et Interventions 
 

Mardi 14 Février 
Balade au Bois Gramond 
9h30-11h30/16 places  

 
Mercredi 15 Février 

Expérience « Chim’ qui rit » au centre La Forêt 
9h30-10h45/15 places  

 
 

Jeudi 16 Février 
Initiation Cirque (intervenant sur le centre) 
9h45-10h30/10 places 
10h30-11h15/10 places 
11h15-12h/10 places 

 

Vendredi 17 Février 
Piscine d’Eysines 

9h30-12h/10 places  
 

Visite de l’atelier de construction des chars du Vigean  
10h-12h/16 places (CP) 

Semaine du 6 au 10 Février 

Semaine du 13 au 17 Février 

Les ateliers sur le centre 

Ateliers culturels et artistiques, sportifs et environnementaux,  
expérimentaux et de découverte, Pop Culture. 

 

LES POUSSINOUX (Petites sections) : 

Fabrication de tambourin, création de clowns, jeux musicaux, création de feux 
d’artifices, jeux de motricité, parcours sensoriel, expériences « vive la pluie », ta-
bleaux, atelier cuisine « crêpes », carte postale, jeux de danses, dessin graffiti, ma-
quillage, jeux de cohésion, décoration de masques de super héros, courses de re-
lais, parcours à vélo. 
 

LES POUSSINS (moyennes sections) :  
Technique de peintures à points, parcours de spider man, création de cartes Poké-

mon, jeux musicaux,paper craft, cadres confettis, jeux collectifs, initiation danse,  
atelier cuisine Miyazaki, création de cadres « welcom to art», création de 

masques super héros, jeu de quizz de dessins animés, création de son personnage 
de jeu de rôle, création d’arlequins (art visuel), expériences du laboratoire, pein-

ture soufflée  
 

 
Vendredi 17 Février 

 Journée Carnaval pour tous les enfants 
Au programme : déguisement maquillage et stand de jeux 

 

Ce planning est donné à titre indicatif et peut être modifié 

Les sorties et Interventions 
 

Mardi 7 Février 

Visite de l’atelier de construction des chars de La Forêt  
9h30-12h/16 places 

 

Mercredi 8 Février 
Spectacle de Marionnettes sur le centre 
11h-11h30/30 places 
 

Jeudi 9 Février 
Exposition  Astralala à Cap Sciences et pique-nique 

9h30-13h30/30 places 
 

Balade au Bois Gramond 
9h30-12h30/16 places 

 

Vendredi 10 Février 
Piscine d’Eysines 
9h30-12h/10 places  

 
 


