
Les ateliers – Période 1 – Semaine 3 

 

 Fond peinture pale 
(ATSEM) 

Octave 
 (ATSEM) 

Puzzle 
 (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 des 
formes, des grandeurs. 

Explorer le monde : Représenter 
l’espace 

Objectifs - Utiliser un rouleau pour faire un fond 
en peinture 

- Utiliser différentes couleurs pour 
peindre les différentes parties du corps 
d’Octave 

- Savoir faire un puzzle de 2 pièces. - Savoir décoller et coller des 
gommettes à un endroit précis 

Matériel - feuille 
- rouleau 
- peinture pale 
 

-feuilles photocopiées 
- peintures  
- encre – pinceaux mousse 

- puzzle des différents personnages du 
livre « Non, Non et Non » 
 

- photocopies de l’image 
- gommettes rondes de couleurs 

Descriptio
n 

 Déroulement : 
Tu mets une blouse. 
Tu prends un rouleau et tu mets de la 
peinture partout sur la feuille. 
Tu colles ta photo sur ton travail pour 
qu’on le reconnaisse 
 

 Déroulement : 
Vous allez peindre avec de l’encre les 
différentes parties du corps d’Octave. 
(Pour l’ATSEM : cacher si besoin pour les 
enfants en difficulté, les parties à ne pas 
peindre à ce moment là). 
Brun claire pour la tête et les bras. 
Couleur vive au choix pour la salopette 
Rouge pour les chaussures. 
 
Tu colles ta photo derrière ton travail 
pour qu’on le reconnaisse. 
 
Pour l’ATSEM, mettre sur chaque pièce 
au dos, le prénom de l’enfant et les 
découper. 
 

 Consigne : 
Tu vas faire le puzzle des différents 
personnages du livre d’Octave. 

 Déroulement : 
Tu vas coller des gommettes sur les 
ronds qui sont tracés. 
Attention à ne pas lui en mettre 
ailleurs, petit dernier serait fâché. 
Tu colles ta photo sur ton travail pour 
qu’on le reconnaisse. Attention à 
mettre la colle du bon côté. 
 

 


