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JEUX MUSICAUX

CACHE CACHE COULEUR
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fabrication de poisson

MéLANGE DE COULEUR

ATELIER scientifique

JEUX DANSANT

SORTIE  FORêT

JEUX DE COOPéRATION

YOGA

ARC EN CIEL

JEUX DE SOCIéTé
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BLIND TEST DISNEY
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RELAis
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EN COULEUR

JEUX DE RôLE

ATELIERS SCIENCES

JEU
« BLEU BLANC ROUGE »
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SABLE EN COULEUR

PARCOURS SPORTIF

JEU DE MéMOIRE

JEU DE COULEUR

FLEUR SOUFFLéE

POMME ROUGE

BéRET FOOT

PEINTURE abstraite

ATELIER MOTRICITé

ARC EN CIEL

POISSON en carton
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L'homme en noir 

Grand jeu

Fresque sur l'égypte

piscine

Signification : Hiéroglyphes
( familiarisation )

Amulette égyptienne

Décoration intérieure

Où sont les pharaons ? 

Les animaux sacrés d'égypte
( découverte et représentation

 culturelle )

Couture

Couronne égyptienne 

parcours d'Osiris

Cartouche : 
bas relief et hiéroghyphe
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La relique 
de "Toutencarton"

Décoration chandelier
égyptien

jeu de la momie
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le papyrus

tableau
de l'égypte peinture

Les pyramides
et monuments d'égypte :

construction
et représentation

Piscine 24 Places

Tir à l'arc

Zagamore

Décoration
égyptienne 

Fresque 

Masque de pharaon

construction
de l'expo 

Bataille navale 

jeu du loup garou

Fait découvrir aux maternels
ton expo :

l'Egypte au centre

Bataille navale xxl
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jeu extérieur :
la balle égyptienne 

Fabrication :
passe tête 

photo égyptien 

fabrication de pyramides 
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déco pharaon 

Couture 

initiation basket 
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RAINBOW CRAFT
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