
 

VILLE D’ILLKIRCH- GRAFFENSTADEN 

PROGRAMME 3/6 ans 

DÉCEMBRE 2021 
 

 

« Contes et légendes d’Alsace » 

 

Les enfants pratiqueront les activités prévues au sein du même groupe avec les enfants issus de la même école 

Fournir une gourde remplie d’eau et un goûter (un fruit de préférence) 
 

 

Jour Activités du matin Activités de l’après midi 

Mercredi 

01 

décembre 

2021 

Groupe écoles SUD – VERGERS  

Jérôme – Galadriel/Aylin 

Brico pain d’épice 

Une histoire pour un bricolage : récit du conte d’Hansel 

et Gretel, bricolage de la maison en pain d’épice 

Tous les mercredis, SIESTE pour les petits 

Toutes écoles confondues 

Jeux de société 

Une histoire pour un bricolage : récit et bricolage 

de la Saint Nicolas 

Groupe écoles LIXENBUHL – LIBERMANN 

Franck - Anastasia 

Motricité : Château du Lutzelburg 

La cigogne d’Alsace : faits étonnants et bricolage 

La cigogne d’Alsace : lecture de conte et origami 

Légendes des Frères Ribeaupierre 

Groupe écoles CENTRE – NORD 

Valentin – Steffi - Lamia 

 Peinture personnage de conte 

Etoile à décorer 

Jeux sportifs d’Alsace : la Conquête des Männeles 

et autres jeux 

Groupe écoles PLAINE – ORME – HORS COMMUNE 

Julia – Véronique/Valérie 

Histoire et bricolage de Männele 

Création du rubis du dragon de Ferette 

Lecture et bricolage : la légende du géant du 

Nideck 

Masque de dragon 

Mercredi 

08 

décembre 

2021 

Groupe écoles SUD – VERGERS  

Une histoire pour un brico : récit de la légende de la 

sorcière du Riquewihr, brico sorcière articulée 

Légende du Kougelhopf, brico Kougelhopf en pâte à sel Spectacle « DANS LES BOIS »  

Cie Tartine REVERDY  

au théâtre de Hautepierre à 15h00 

Pour les enfants de moyenne section  

et grande section 

Groupe écoles LIXENBUHL – LIBERMANN 

La cigogne d’Alsace : puzzle de la cigogne et du bébé 

Jeu : le conte de Lichtenberg 

Groupe écoles CENTRE - NORD 

Peinture de Noël 

Brico Männele 

Groupe écoles PLAINE – ORME – HORS COMMUNE 

Les contes alsaciens d’Astrid 

Mercredi 

15 

décembre 

2021 

Groupe écoles SUD – VERGERS 

Spectacle « Petites bulles de Noël » à l’Ill aux Loisirs 

Cie Courant d’Art à 10h00 

GRAND JEU 

« La quête des légendes » 

Groupe écoles LIXENBUHL – LIBERMANN 

Spectacle « Petites bulles de Noël » à l’Ill aux Loisirs 

Cie Courant d’Art à 10h00 

Groupe écoles CENTRE - NORD 

Spectacle « Petites bulles de Noël » à l’Ill aux Loisirs 

Cie Courant d’Art à 10h00 

Groupe écoles PLAINE – ORME – HORS COMMUNE 

Spectacle « Petites bulles de Noël » à l’Ill aux Loisirs 

Cie Courant d’Art à 10h00 


