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DOMINANTE D'ACTIVITE CIBLEE : EXPLORER LE MONDE
« Pour réussir à l'école, j'agis, je m'exprime, je comprends dans l'atelier des 
Touche-à-tout »
Progression: Aider les eleves a se reperer dans le temps et l’espace pour repondre a leur besoin de 
securite et commencer a developper leur perception de ces deux dimensions associee aux emotions 
suscitees par la decouverte d’un nouvel univers.  
PROGRAMMES 2015 :L'école maternelle est une école bienveillante, plus encore que les étapes ultérieures du 
parcours scolaire. Sa mission principale est de donner   envie   aux enfants d'aller à l'école pour apprendre, affirmer et 
épanouir leur personnalité. 

LE LIVRE DE LA SEMAINE

RESUME:
Ces poissons expriment leurs émotions de façon irrésistible. Ils sont drôles et touchants.
Le poisson curieux, le poisson heureux, le poisson triste, le poisson surpris ou encore peureux...
Toutes ces émotions, ces sentiments que tous connaissent selon l’heure ou le jour nous sont 
montrés ici, tels des miroirs de notre propre humeur. Ils prennent de ce fait une dimension 
humoristique irrésistible, le tout adapté au mains des tout-petits.

TEMPS:
15mn compris dans 
l'heure d'accueil 

ACTIVITE:
choisir une image 
d'œuvre d'artiste pour 
afficher à son porte-
manteau ?, décorer sa 
petite étiquette de 
porte-manteau

COMPETENCE:
(Agir, s'exprimer, 
comprendre à travers les 

activités artistiques )
Choisir différents outils, 
médiums, supports en 
fonction d'un projet ou 
d'une consigne et les utiliser
en adaptant son geste 

ORGANISATION:
individuellement

Support: étiquette en forme de main (feuille A5 bristol)
Matériel: 
MS gommettes rondes de tailles différentes
GS feutres fins + 3 encres gel différentes en barquette + petite brosse plate

Consignes : «  Tu décores ta petite étiquette pour ton porte-manteau avec les gommettes»
« Tu décores ta petite étiquette pour ton porte-manteau en traçant, dans la main, des graphismes 
que tu connais. Ensuite, fond avec trois encres différentes autour de ta main décorée. »



ATELIERS:
PROGRAMMES 2015 :L'équipe pédagogique aménage l'école (les salles de classe, les salles spécialisées, les 
espaces extérieurs...) afin d'offrir aux enfants un univers qui stimule leur curiosité, répond à leurs besoins notamment 
de jeu, de mouvement, de repos et de découvertes et multiplie les occasions d'expériences sensorielles, motrices, 
relationnelles, cognitives en sécurité

TEMPS:

45 mn

et après la sieste, selon
les élèves.

ACTIVITES:
1 Décorer son sac 
d'explorateur avec sa 
main (IM 
intrapersonnelle)

2 Coller son prénom 
sur son carnet 
d'explorateur

3 Utiliser le bac 
sensoriel : eau

COMPETENCES:
1( explorer le monde )
situer et nommer une 
partie de son corps (main)

2 (Mobiliser le langage 
dans toutes ses 
dimensions)Reconnaître 
les lettres de l'alphabet 

3 (explorer le 
monde)Choisir, utiliser et 
savoir désigner des outils 
et des matériaux adaptés à
une situation, à des actions 
techniques spécifiques 
( transvaser).

ORGANISATION:
atelier 1 avec 
enseignant

atelier 2 avec atsem
atelier 3 en autonomie

ATELIER 1 «  Je décore mon sac d'explorateur»
Support: sac en tissu
Matériel: peinture ocre, jaune, marron, beige, orange, rouge en barquette + brosse plate + 
étiquettes prénoms + tampons lettres 
éponge + peinture ocre, jaune, marron, beige, orange, rouge + brosse plate + étiquettes prénoms + 
tampons lettres
Consigne: Etape 1 «  Pour décorer ton sac, tu vas mettre l'empreinte de ta main dessus avec la 
peinture, tu me montres ta main avec laquelle tu écris, tu dessines. Tu vas chercher ton étiquette 
prénom, tu me montres la 1ère lettre de ton prénom : c'est l'initiale. Tu cherches cette lettre et tu 
vas mettre l'empreinte de la lettre sur le sac autour de la main »
« Pour décorer ton sac, tu vas mettre l'empreinte de ta main dessus avec la peinture, tu me montres
ta main avec laquelle tu écris, tu dessines. Tu vas chercher ton étiquette prénom, tu me montres 
les lettres de ton prénom de gauche à droite. Tu cherches la première lettre et tu vas mettre 
l'empreinte de la lettre sur le sac sous ta main »
Des feuilles sont proposées pour s'exercer ou continuer de faire des empreintes selon le désir des 
enfants.

ATELIER 2 «  Je colle mon prénom sur mon carnet d'exploration »
Support: couverture du carnet
Matériel: étiquettes-prénoms+ colle /  étiquettes-prénoms + colle + feutre fin
Consigne: «  Tu cherches ton étiquette où ton prénom en capitales d'imprimerie est écrit, tu la 
colles sur ton carnet, je te montre comment on fait»
« Tu cherches ton étiquette où ton prénom est écrit en capitales d'imprimerie et script, tu la colles 
sur ton carnet, tu écris ton prénom à côté avec le feutre en capitales d'imprimerie»

ATELIER 3 «  Je joue dans le bac à eau »
Support: -
Matériel:bac à eau+ objets de transvasement (cuillère, louche, pipette, seringue...)+ contenants 
( bouteilles en plastique de différentes tailles, gobelets,...) 
Consigne: «  Voici le bac à eau, tu mets ton tablier avant de jouer, tu fais attention de ne pas te 
mouiller, tu relèves tes manches, tu ne renverses pas l'eau par-terre ou sinon tu dois laisser ta 
place, tu peux utiliser tous les objets qui sont dans le bac »
MS-GS : «  Tu cherches comment transporter l'eau  du seau à la bassine en utilisant les objets à 
disposition ». 
Matériel : 1 gobelet, 1 gobelet percé, une louche, 1 bouteille, 1 bouteille percée, 1 entonnoir, une 



écumoire, 1 cuillère, 1 éponge.  


