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. Nous décorons Petit ours brun : peinture – collage 

. Nous trions les oursons : petits et grands 

. Nous apprenons les règles de la cour de récréation ( zones de couleur) 

. Nous décorons un ours géant : peinture + créativité 

. Eveil: découverte de l’ours: sa famille, son habitat, … 

. Nous faisons rouler les voitures sur le chemin de l’école: graphisme 
 



.	Nous peignons le monstre des émotions en faisant rouler les billes dans la 
peinture ainsi qu’en utilisant une essoreuse à salade qui diffuse la peinture. 

.	Nous décorons les monstres suivant la couleur donnée à chaque émotion: 
pour réaliser un petit livre. 

 jaune: peinture avec des empreintes de capuchons à doigts. 
 vert: peinture au coton-tige. 
 rouge: coloriage au pastel gras. 
 noir: collage de papiers déchirés. 
 bleu: collage de paillettes. 
 rose: collage de gommettes cœur. 

Réalisation des différentes émotions avec des ballons de baudruche: 
 transvaser le riz à l’aide d’un entonnoir et d’une cuillère. 

. Travail sur les couleurs:  
 -coloredo: continuer les lignes commencées 
 -champignons: faire un cadre d’une seule couleur 
 -perles: faire un collier d’une seule couleur puis en respectant un 
    rythme de deux couleurs. 
 - ours: trier par couleur 
 - psychomotricité: se garer dans le garage ( palet) de la même   
      couleur que son volant. 
 - mettre des pompons dans les bouteilles de la même couleur en   
     utilisant des pinces. 
 - donner à chaque monstre les jetons de sa couleur. 

. Lotto des émotions: faire correspondre des photos d’enfant s à l’émotion     
 représentée. 

. Langage: exprimer «  quand j’ai peur », « quand je suis joyeux », ….. 
 
. Réalisation d’un coin « retour au calme » : décoration d’un tabouret sablier 
 ( je reste sur le tabouret le temps que le sable s’écoule du sablier). 
. Quadrillage: ranger les monstres comme sur le modèle. 

  







Après un jeu de piste avec découverte d’épreuves et d’images, nous avons la 
joie d’être le filleul ou la filleule d’un grand de primaire. 



Histoire de « Pélagie la sorcière » :  
-> peinture de lignes pour faire un cadre. 
-> dessiner les éléments du visage : yeux nez et bouche 
-> peinture à l’eau de la tête de la sorcière  
Chanson: «  La soupe de la sorcière »: réalisation d’un potage au potiron. 
Jeux: -> puzzle de Pélagie la sorcière 
            -> math: mettre dans le chaudron les éléments de la potion magique en       

 dénombrant. 
             -> construction du château de la sorcière. 
 


