Les ateliers – Période 1 – Semaine 5

Fabriquer des champignons 1
(ATSEM)
Domaines
Objectifs

Matériel

Descriptio
n

A, E, C à travers les AA. : les productions
plastiques et visuelles.
- Assembler comme un puzzle pour
former un ours

Faire des tampons en forme de
bonbons
(ATSEM)
A, E, C à travers les AA. : S’exercer au
graphisme décoratif
- Utiliser des tampons avec de la
peinture

escargots
(PE)
Explorer le monde : explorer des
formes, des grandeurs, des suites
- Savoir poser l’escargot dans la bonne
boite en fonction de sa couleur.

Explorer le monde du vivant, des objets
et de la matière
- Savoir découper en petits
bouts de la pâte à
modeler.

- rouleaux de papier toilette
- peinture blanche
gros pinceaux

-feuilles avec octave
- peintures vives
- tampons

- Boite Nathan
- escargot en barquette (choix restreint)
- Fiche pour le tri plastifiée

- support champignon
- pâte à modeler blanche ou jaune

 Déroulement :
Tu vas peindre le rouleau de papier
toilette tout en blanc pour fabriquer le
corps du champignon.
Mettre la signature à l’interieur.

 Déroulement :
Tu mets ton tampon de bonbons dans
la peinture et tu poses ton tampon
autour d’Octave pour fabriquer des
bonbons.
Attention à ne pas mettre de bonbons
sur Octave !

 Consigne :
Je te donne une boite avec 5 escargots
de couleurs différentes. Tu vas mettre
l’escargot de la bonne couleur dans la
bonne case, comme sur le modèle.

 Déroulement :
Tu vas découper des petits bouts de
pâte à modeler. Tu vas le mettre en
boule dans ta main, puis tu le poses
dans le champignon.

Quand tu as fini, tu me montres que je
fasse une photo.

Quand tu as fini, tu enlèves la pâte à
modeler du champignon, pour le laisser
propre pour les copains.



pâte à modeler
(PE)

