
                      

 

  

VILLE D’ILLKIRCH- GRAFFENSTADEN 

PROGRAMME 3/6 ans 

MAI 2021 
 
 

 

« Les supers héros » 

 

Les enfants pratiqueront les activités prévues au sein du même groupe  

avec les enfants issus de la même école 

Pour l’accès à la salle de motricité, il faut une paire de chaussons : OBLIGATOIRE 

Fournir une gourde remplie d’eau 

Jour Activités du matin Activités de l’après midi 

Mercredi 

12  

mai 

2021 

Groupe écoles SUD/VERGERS 

 Julia : Supers héros en peinture 

Valentin : Masque Sam-Sam 

Lamia : Couronne de Wonder Woman 
 

 

Tous les mercredis, SIESTE pour les petits toutes écoles 

confondues 

Julia : Logo Batman et superman en plastique fou 

Valentin : Jeux sportifs en extérieur 

Lamia : Jeux de construction 

Groupe écoles LIXENBUHL/LIBERMANN 

Anastasia : Masque de supers héros 

Franck : Dérobons le zirconium au super vilain (Motricité) 

 

 

Anastasia : Pantin articulé (Bricolage) 

Franck : Récupérons les pièces du vaisseau (parcours vélo) 

 

Groupe écoles CENTRE/NORD 

Jérôme : Crée ton masque de supers héros 

Valérie : Invente ton propre héros 

Vanina : Fabrique ton pantin Avengers 

 

 

Jérôme : Petits jeux en salle de motricité ou extérieur 

Valérie : Les Avengers de l’ile aux loisirs (jeu sportif) 

Vanina : Jeux musicaux des supers héros 

 

Groupe écoles PLAINE/HORS COMMUNE/ORME 

Steffi : Jeux des petits héros 

Galadriel : Petits jeux sportifs 

 

Steffi : Masque des supers héros 

Galadriel : Histoires de supers héros 

Mercredi 

19  

mai 

2021 

Groupe écoles SUD/VERGERS 

« GRAND JEU des SUPERS HEROS » 
Julia : Masque Wonder Woman 

Valentin : Peinture sur masque 

Lamia : Jeux de sociétés 

Groupe écoles LIXENBUHL/LIBERMANN 

« GRAND JEU  des SUPERS HEROS » 

Anastasia : Le bat signal (Bricolage) 

Franck : L’araignée de l’espace (Jeux musicaux) 

 

Groupe écoles CENTRE/NORD 

« GRAND JEU des SUPERS HEROS » 

 

Valérie : Les Avengers de l’Ill aux loisirs (jeu sportif) 

Vanina : Memory des supers héros 

 

Groupe écoles PLAINE/HORS COMMUNE/ORME 

 « GRAND JEU des SUPERS HEROS » 

 

Steffi : Jeux de construction le château de Batman 

Galadriel : Petits jeux de supers héros 

Mercredi 

26 

mai 

 2021 

Groupe écoles SUD/VERGERS/ORME/HORS COMMUNE 

Julia : Parcours de vélo des Héros 

Valentin : Jeux de sociétés 

Lamia : Tortue Ninja en rouleaux 

Julia : Les Avengers en rouleaux 

Valentin : Parcours de vélo 

Lamia : Construit ta city (Jeux de construction) 

 

Groupe écoles LIXENBUHL/LIBERMANN/PLAINE 

Anastasia : Fresque des supers héros (Toute la journée) 

Franck : L’homme sable a disparu (Bac à sable) 

Anastasia : Fresque des supers héros (Toute la journée) 

Franck : Construisons le vaisseau des héros (jeux 

coopératif) 

Groupe écoles CENTRE/NORD 

Valérie : Petits jeux de supers héros 

Vanina : Création ville de super héros 

 

Valérie : Jeux sportifs  

Vanina : Plastique fou Avengers 

 

Groupe écoles PLAINE/HORS COMMUNE/ORME 

Steffi : Main de supers héros 

Galadriel : Deviens ton propre super héros 

Galadriel: Chasse au trésor 

Steffi : Petits jeux extérieurs au parc Friedel 

 

 



 


