
 

Décembre - Février 2018 

ACTIVITÉS DES MATERNELLES 

 

N°2 Cuisine avec Jessica : 

Jessica a proposé aux moyennes et 

grandes sections, un atelier pâtisserie. 

Au programme, galettes, mini donuts, 

chouquettes. Chaque enfant a ramené 

chez lui ce qui a été fait pour le déguster. 

Jeux de coordination avec Jimmy : 

Pour cette période, les moyennes et grandes sections 

ont fait des petits jeux de coordination tels que : 

Pierre-Feuille-Ciseaux Géant, ainsi que des jeux de 

réflexe comme le jeux des cerceaux de couleurs et 

une échelle à rythme.  

Sport avec Marie :  

Avec un groupe de petites et moyennes sections, Marie a pro-

posé des petits jeux collectifs et sportifs, apprendre à lancer un 

ballon et à le rattraper, tout ça agrémenté de parcours de mo-

tricité. Les enfants se sont bien dépensés ! 

Pour le marché de Noel 2017 au Chat Botté :  

Françoise a réalisé, avec des moyennes et grandes sections, 

une boule de Noël en papier. 

Séverine a proposé, avec les petites sections, une pomme de 

pin avec des pompons à accrocher dans le sapin. 

Nadine a réalisé, avec des moyennes et grandes sections, un 

bonhomme en mousse. 

Cécile a fabriqué, avec des petites et moyennes sections, des 

bougeoirs avec bonhomme en terre. 

Activité manuelle avec Angelina 

Les enfants ont fabriqué du sable lunaire avec de la 

farine, de l'huile et de la craie. Le mélange de ces 

ingrédients s'est transformé comme du sable de 

plage ! Les enfants ont adoré fabriquer ce sable, qui 

de plus rendait les mains toutes douces après. Ils 

ont aussi fait des bricolages pour la Saint valentin. 

Activité manuelle avec Cécile : 

Les petites et moyennes sections ont décoré le dortoir, fait des 

cartes à gratter et ont réalisé des cadres en papier cadeau de 

récupération, avec Cécile. 

Atelier jardinage avec Laurence : 

Laurence a proposé un atelier jardinage aux moyennes et 

de grandes sections. Ils ont fabriqué des pots de fleurs en 

pâte à sel décorés avec du papier crépons et des che-

nilles. 

Atelier créatif avec Nadine : 

Les groupes de moyennes et grandes sections 

ont fabriqué un labyrinthe. 

Cuisine avec Marie : 

Avec Marie, les enfants ont réalisé des pop cakes, des bro-

chettes de marshmallows……... 

Atelier créatif : 

Anita a proposé un atelier « perles à repasser » aux moyennes 

et grandes sections. Cela a consisté à disposer les perles sur un 

support et elles ont ensuite été fixées sur celui-ci. 

Avec les petites sections, Anaïs (remplaçante d’Agnès) a propo-

sé une activité manuelle. Les enfants ont pris leur empreinte de 

mains dans du plâtre. 

Petits jeux avec Jennifer : 

Avec les maternelles Jennifer a proposé des nouveaux jeux de 

coopération comme la fée et les lutins, le jeu des planètes, des 

statues etc. Ces jeux ont permis aux enfants de découvrir de 

nouvelles règles, de coopérer avec son équipe tout en s'amusant. 

Atelier bricolage avec Françoise : 

Avec les groupes de moyennes et grandes sections, Françoise a fait 

des petits jeux et un bricolage surprise. 

Activité manuelle avec Séverine : 

Avec le groupe des petites sections, Séverine a proposé 

la fabrication d’un « Olaf » bonhomme à suspendre. 
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Théâtre avec Anne-Marie : 

Pour le cycle de Janvier à Février, les CE1 et CE2 avec l'atelier Théâtre 

d'Anne Marie, ont exploré le monde de l'école mais aussi de l'enfance en 

général...Ils se sont mis en scène dans des rôles d'élèves, de professeurs, 

de papas, de mamans etc. Les petits comédiens ont pu produire un mini-

spectacle qu'ils ont joué devant leurs camarades juste avant les vacances 

d'hiver 

Sport avec Samuel et Thomas : 

Les enfants ayant choisi l’activité « sport », ont pu 

s’essayer à un sport de raquette et une discipline 

méconnue. 

Les sportifs se sont initiés au BADMINTON et ils ont 

découvert le KIN-BALL à la halle de tennis (le mardi) 

et au gymnase Jean Tursini (le jeudi). 
Stop Motion avec Yoanna : 

Yoanna a proposé à un groupe de CM1/CM2 un atelier Stop Motion. Les enfants 

ont écrit un scénario, puis à l’aide de Lego, ils ont mis en scène leur histoire. Ils 

avaient un appareil photo et un projecteur et ils ont dû mettre en place leur 

décor. Quand ils ont eu tout mis en place, ils ont pris en photo chaque mouve-

ment des Legos. Les photos ont ensuite été mises sur un logiciel « Movie ma-

ker » pour réaliser une vidéo. Il leur a été demandé de rapporter une clé USB, 

afin qu’ils puissent avoir leurs vidéos chez eux. 

Jardinage d’intérieur avec Alexia : 

Le mardi après-midi, avec Alexia et un groupe de CP, CE1, CE2, 

c’était activité jardinage. Ils ont fabriqué des bonhommes gazons, 

terrarium, et des faux cactus en pierre. 

Origami avec Franck et Sébastien : 

L’origami est un art asiatique consistant à plier le papier, afin de réaliser divers ob-

jets. Il permet aux enfants de développer la concentration, la maîtrise de soi et la 

précision. C’est une activité peut coûteuse et écologique (recyclage du papier dans 

certains cas).  

Le groupe Origami était composé d’enfants de CP, CE1-2. L’activité s’est développée 

sur une base initiatique adaptée à leur jeune âge (6/9 ans maxi). Les plus petits ayant 

moins de dextérité, ont pu être aidés par les plus grands.. dans certaines étapes de 

pliage. 

Les enfants ont réalisé des objets assez simples (conception de grenouille, papil-

lon,  fleur (rose fleur de lys marque-pages, cocottes, bateaux, avions, griffes terri-

fiantes, étoiles, têtes d’animaux, lion, pingouin, voilier). ...avec de plus en plus de 

difficultés. 

Danse avec Marie : 

Marie a proposé à un groupe de CM1/CM2 de la 

danse. Un spectacle a été proposé aux enfants de 

l’école. 

Cuisine avec Guillaume : 

Les enfants de CP, CE1 et CE2 on put s’essayer à la cuisine salée en 

confectionnant eux-mêmes leurs cordons bleus et nuggets 

« maison ». Miam miam….  

Atelier couture : 

Un groupe de CM1 et CM2, a fabriqué un tablier à histoires. Sur la base d'un ta-

blier noir et sur le thème "histoires de loups", nous avons découpé, assemblé, 

cousu du tissu et de la décoration. Le tablier terminé a été donné à l’accueil de 

loisirs des 3/6 ans. Les enfants ont pu également réaliser des petites créations 

qu'ils ont rapporté chez eux. 


