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Tous en scène !
Semaine du 22 avril au 26 avril 2019

Devenons de grands acteurs le temps des vacances d’avril et
amusons-nous devant la caméra.
PLANNING

MATIN

APRÈS- MIDI

LUNDI

FERIE

FERIE

MARDI

Commençons la semaine
avec notre intervenante
yoga. Elle nous apprendra
à nous concentrer et à
rester zen.

Réalisons nos claps,
mégaphones et caméras
pour la scène 12 prise
n°3
Ça tourne…. Action !

Sortie

Sortie

Dirigeons-nous vers Paris
pour retrouver le centre
du Plessis-Robinson et
déjeuner tous ensemble

Rendons-nous A la folie
théâtre pour découvrir
Merlin, l’apprenti
enchanteur

JEUDI

Notre super animateur
Pierre va nous donner
des techniques pour faire
notre propre film
d’animation

Grand jeu
Connaissez vous Charlie
Chaplin ? Le pauvre
homme a perdu sa
canne et son chapeau…
Aidez-le à les retrouver !

VENDREDI

Imaginons maintenant les
décors, personnages et
voix pour continuer à
créer notre film
d’animation.

Grand jeu
Ah la Belle Epoque et ses
films en noir et blanc !…
Attendez, nous sommes
en 2019 retrouvons nos
belles couleurs !

MERCREDI

Tous en scène !
Semaine du 29 avril au 3 mai 2019

Devenons de grands acteurs le temps des vacances d’avril et
amusons nous devant la caméra.
PLANNING

MATIN

APRÈS- MIDI

LUNDI

Finalisons notre film
d’animation et
visionnons- le avec tous
les copains !

Le cinéma est un art
formé de différentes
disciplines. Notre
intervenant va nous
initier à l’art des
marionnettes.

MARDI

Créons notre Zootrope,
cet objet circulaire qui
permet de voir s’animer
des images

MERCREDI

FERIE

Sortie
JEUDI

VENDREDI

Sortons au soleil au bord
de la Seine. Nos amis du
Plessis-Robinson nous
attendent pour le
pique-nique !
Fabriquons nos propres
accessoires et costumes
dignes du cinéma et
jouons nos scènes
préférées.

Grand jeu
Sur le thème de Pirates
des Caraïbes retrouvons
le coffre perdu du
mystérieux Davy Jones

FERIE

Sortie
A bord d’un bateau,
voguons sur la Seine et
découvrons Paris sous
un autre angle
Grand jeu
Prêts pour un match de
Quidditch ? Saurons-nous
attraper le Vif d’Or ?

