
 

 

COMITE DEPARTEMENTAL USEP ARDECHE 

Fédération des Œuvres Laïques de l’Ardèche 

Bd de la Chaumette – BP 219 - 07002 PRIVAS Cedex 

Tel. : 04.75.20.29.81 - Fax : 04.75.64.04.97 

usep@folardeche.fr               www.fol07.com 

  

Ateliers RANDO MATERNELLES 2017 

 
Sur l’un des créneaux de 1h (ATELIER ARTISTIQUE) : les enfants participeront à deux ateliers, en 

demi-groupe classe : l’un mené par l’enseignant, l’autre mené par l’ATSEM.  

(cf descriptif des ateliers ci-dessous) 

 

Sur l’autre créneau de 1h : les enfants participeront, en groupe classe, à 3 ateliers de 20 minutes : 

- Lecture offerte par Lire et Faire Lire  

- Visite de l’Exposition faite par les productions des classes 

- Un atelier sportif : déménageur piquant. 

 

Atelier Artistique 
 

Nous vous rappelons que pour cet atelier, la classe st coupée en deux groupes : un groupe est avec 

l’ATSEM et l’autre groupe est avec l’enseignant. 

Nous recommandons que l’atelier artistique 1 (le toucher) soit mené par l’ATSEM et que l’atelier 

artistique 2 (les souris) soit mené par l’enseignant. 

 

 

ATELIER ARTISTIQUE 1 : LE TOUCHER : 
 

Objectifs : Utiliser le toucher pour différencier les différents papiers proposés. 

 

Matériel : 3 X 6 sacs  + 3 X 6 bandes à toucher 

 
Organisation : Il y a 6 sacs avec à l’intérieur de chaque sac 1 papier à identifier  6 papiers à 
identifier en tout. 
A côté de chaque sac, il y aura le modèle des différents papiers utilisés (ils seront agrafés à une 
bande à toucher) 
Les enfants seront par 2. 
Les yeux fermés, ils glisseront leur main à l’intérieur de chaque sac. 
Ils devront, par deux, apparier le morceau de papier avec le bon modèle de feuille rien qu’en le 
touchant. 
Une fois que les deux enfants sont d’accord sur le modèle, ils sortent le morceau de papier pour 

vérifier.  

Puis, ils vont au sac suivant,… et ainsi de suite jusqu’au 6ème sac. 
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Papiers utilisés :  

o Papier sopalin  

o Papier canson granuleux 

o Papier peint (tapisserie) 

o Papier de magazine  

o Papier kraft 

o Papier glacé 

 

Variante pour TPS-PS : On peut réduire le nombre de modèles posés à côté de chaque sac (2 maxi) 

 

 
Pour les enfants qui finissent plus tôt, nous leur proposons de fabriquer un éléphant à toucher. 

Ils découpent des « tout-petits » morceaux de papier qu’ils vont fixer sur l’éléphant préparé pour 

l’occasion (format A3)  à voir si le timing le permet… 

 

 

ATELIER ARTISTIQUE 2 : LES SOURIS : 
 

Objectifs : Créer à partir d’un élément connu de tous : le papier journal. 

 

Matériel : papier journal – pâte à fixe – scotch. 

 
Organisation : Dans un premier temps, on discute avec les enfants sur ce 
qu’est une souris. 
On insiste sur : Qu’est-ce qui fait souris ? A quoi vous pensez quand je vous parle d’une souris ? 

Comment la dessiner ou la représenter ? Quels éléments ne doivent pas être oubliés ? 

(queue, oreilles, …) 

Dans un deuxième temps,  on leur demande de fabriquer leur souris en papier journal 

sans oublier de représenter les éléments pointés dans la phase 1. 

Ils disposent chacun de : 

- 1 feuille de papier journal. 

- D’autres papiers pour compléter leur production. 

 

Une fois la souris réalisée, les enfants vont la poser sur le dos notre éléphant. (dessiné sur le drap) 

 

Variante pour TPS-PS : On leur propose un modèle très simple de réalisation de souris (corps, yeux, 

oreilles, queue, moustache) 
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Le déménageur piquant  

 
« Vous êtes des petits hérissons. Il y aura deux familles de hérisson. Chaque famille a sa maison. Tous 

les objets qui sont dans cette caisse, doivent retourner dans votre maison. Vous avez des objets doux 

et des objets piquants. Et le hérisson aime que tout soit bien rangé. Il va donc falloir ramener tous les 

objets dans votre maison sans vous tromper : en mettant les objets piquants ensembles et les objets 

doux ensembles.» 

 
Objectifs : Utiliser le toucher pour différencier ce qui est piquant et ce qui est doux. 

Règles du Jeu : Elles sont identiques aux règles du jeu du déménageur. Il y a deux équipes. Dans la 
caisse centrale, il y a tout un tas d’objets. De chaque côté de cette caisse, il y a deux maisons. Les 
enfants doivent, par équipe, vider la caisse le plus vite possible en ramenant les objets dans leur 
maison. Dans la maison, il y a deux plaques : l’une représente les choses piquantes et l’autre 
représente les choses douces. 
 
1/ Les enfants ne devront ramener dans un premier que les objets doux. 
2/ Les enfants ne devront ramener que les objets piquants. 
3/ Les enfants doivent ramener tous les objets et les classer au bon endroit dans leur maison. 
 
Objets qui sont piquants : Bogue de châtaigne – Peigne – clou – épingle à nourrice - … 

 

Objets qui sont doux : Plumes – Coton – Laine - …   

 

Variante pour TPS-PS : On peut leur demander de ramener tous les objets dans leur maison et 

seulement à la fin du jeu de classer les objets selon si ils piquent ou si ils sont doux.  

 

 


