
 

Les ateliers – Période 1 – Semaine 2 

 

 Peinture des lettres pour la frise 
(ATSEM) 

Peinture des porte-manteaux 
 (ATSEM) 

Apprendre à coller 
 (PE) 

Coller des gommettes 
 (PE) 

Domaines A, E, C à travers les AA. : les productions 
plastiques et visuelles. 

A, E, C à travers les AA. : les productions 
plastiques et visuelles. 

Explorer le monde : explorer la matière Explorer le monde : Représenter 
l’espace 

Objectifs - Utiliser un pinceau en mousse pour 
mettre de l’encre dans une zone 
définie.  

- Utiliser une éponge pour peindre - Savoir coller du bon côté (le blanc) des 
carrés de couleurs 

- Savoir décoller et coller des 
gommettes autour d’une image 

Matériel - lettres sur canson 
- encre 
- pinceau en mousse 
 

-feuilles photocopiées 
- peintures de 2 couleurs 
- éponges 

- carrés de couleur 
- colle 

- photocopies de l’image 
- gommettes de couleurs 

Descriptio
n 

 Déroulement : 
Tu mets une blouse. 
Tu prends un pinceau et tu mets de 
l’encre partout dans la lettre dessinée. 
 

 Déroulement : 
Tu colles ta photo derrière ton travail 
pour qu’on le reconnaisse. 
Tu utilises une éponge, que tu trempes 
de la peinture et tu en mets sur la 
feuille devant toi. Tu changes de 
couleur. On ne doit plus voir de blanc. 
 

 Consigne : 
Tu vas coller les carrés de couleurs sur 
ton travail. Attention, il faut mettre la 
colle du côté blanc, pas du côté de la 
couleur. 
Tu colles ta photo sur ton travail pour 
qu’on le reconnaisse. Attention à 
mettre la colle du bon côté. 


 Déroulement : 
Tu vas coller des gommettes autour de 
« petit dernier ». 
Attention à ne pas lui en mettre dessus, 
sinon on ne le verra pas. 
Tu colles ta photo sur ton travail pour 
qu’on le reconnaisse. Attention à 
mettre la colle du bon côté. 
 

 

Commencer à mettre les boites de couleur, et à demander aux enfants de s’inscrire. Les accompagner pour le choix de la bonne couleur d’ateliers. 

Les autres enfants sont au calme dans les coins jeux. 


