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RANDONNEES MATERNELLES 2019 :  

A LA TACHE ! 

 

Ce document a pour objectif de vous aider à préparer votre venue sur une des randonnées 

maternelles 2019 en vous donnant les consignes de la production à travailler en amont avec 

vos élèves et à apporter le jour J ainsi que les différents ateliers proposés lors de la journée. 

Vous pourrez être amené à animer certains de ces ateliers mais nous vous demandons de ne 

pas les proposer à vos classes avant la journée. 

 

 
PRODUCTION ARTISTIQUE 

(à réaliser en classe en amont et à amener le jour de la rencontre) 
 

Objectifs : Elaborer en classe une production plastique collective reliée au thème de la journée 

pour agrémenter l’exposition des classes, que toutes visiteront le jour de la randonnée 

maternelle. 

 

Consigne : Composition libre à partir de l’exploration des différents types de tâches 

 

1) A partir des pistes proposées par Sylvie Baux, CPD arts visuels (voir dans les pièces jointes 

envoyées), et de vos propres idées, explorez avec les élèves plusieurs techniques pour réaliser 

des tâches. Vous pouvez aussi vous inspirer des albums scannés dans lesquelles vous 

retrouverez des illustrations réalisées à partir de tâches (voir dans les pièces jointes envoyées). 

2) Choisissez entre 2 et 4 techniques, à mêler ou non, et composez votre production sur le 

support demandé (voir ci-dessous).  

3) N’hésitez pas à varier les matières, les outils… et à nous surprendre ! 

 

Support : 2 panneaux A2 ou raisin recto-verso articulés en format « chevalet » ou « livre 

ouvert » au choix (voir dessin ci-dessous). 
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N’oubliez pas d’inscrire sur l’un des panneaux le nom de votre école en précisant également 

votre classe et éventuellement le titre que vous choisissez de donner à votre œuvre 

collective ! 

 
Lors de la visite de l’exposition : les supports seront posés au sol ou sur des tables et chaque 
classe pourra (re)découvrir sa production ainsi que celles des autres classes en compagnie de 
l’enseignant. 
 
Consignes pour l’enseignant le jour J :  
1/ Les enfants doivent identifier le type de tâche et retrouver la technique utilisée : une tâche 
de quoi ? Une tâche comment ? 
2/ Les enfants peuvent verbaliser ce que ces tâches leur évoquent, leur rappellent et peut-être 
laisser germer le début d’une histoire… 
 

 
 

 

ORGANISATION DE LA ½ JOURNEE « ATELIERS » 

 
La demi-journée qui n’est pas consacrée à la randonnée, 5 ateliers sont proposés aux élèves. Au 

moment de la confirmation de votre inscription, nous vous enverrons le détail du déroulé de la 

journée pour chaque classe. Les équipes USEP-Lire et faire lire seront là le Jour J pour vous 

accueillir, vous indiquer vers quel atelier vous devez vous diriger et quand changer d’atelier. 

Nous sommes également disponibles sur place pour vous réexpliquer les ateliers et la manière 

de les accompagner si besoin. 

 

Sur l’un des créneaux de 1h (« Ateliers artistiques ») : les enfants participeront à deux ateliers. 

En arrivant à cet atelier, l’enseignant doit diviser son groupe classe en deux sous-groupes. Les 
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deux sous-groupes seront répartis en deux sous-atelier pendant 30 minutes puis inversement 

les 30 minutes suivantes.  

Pour chaque classe, il est conseillé d’avoir 3 parents accompagnateurs dans l’idéal :  

L’enseignant + 1 parent seront en charge de l’atelier artistique 1 : « Formes et reforme ». 

L’ATSEM + 2 parents + 1 Conseiller Pédagogique seront en charge de l’atelier artistique 2 : 

« Transforme la tâche noire ! ». 

(voir descriptif atelier artistique 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, album en lien avec le thème des tâches. 

 

- Visite de l’exposition réalisée avec les productions des classes (voir descriptif production 

artistique ci-dessus) 

 

- Un atelier sportif : le loup couleur  (voir descriptif atelier sportif ci-dessous) 

 

 

 

ATELIERS ARTISTIQUES 
 

Cet atelier se décompose en deux sous-ateliers de 30 minutes. 

 

Les deux sous-ateliers font écho à l’album qui sera lu par les bénévoles de Lire et faire lire : 

Petite tache de Lionel Le Néouanic. Merci donc de ne pas lire cet album en amont à vos classes 

ni d’exploiter les pistes d’ateliers ci-dessous dans votre production. 

 



 

 

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 

  

    
 

 

ATELIER ARTISTIQUE 1 : FORMES ET REFORME : 30 Minutes 

Cet atelier sera géré par chaque enseignant accompagné de la moitié des parents. 

 

Objectifs : s’approprier formes, tailles et couleurs, les agencer selon une consigne adaptée et 

recréer une nouvelle forme. Verbaliser le processus et l’imaginaire qui en découle.  

 

Organisation : travail par groupes de 5 élèves, soient environ 6 groupes par classe.        

Matériel : 5 formes plastifiées reprenant les couleurs de l’album reproduites en 5 tailles 

différentes. 6 kits de 25 formes, soit 1 kit par groupe. Des tablettes seront à disposition pour 

photographier certaines étapes de l’atelier (voir ci-dessous). En revanche nous ne pourrons pas 

trier les photos et vous les communiquer. Si vous souhaitez récupérer les photos des enfants 

pour retravailler dessus en classe, il faudra prévoir votre matériel : appareils photos ou 

tablettes. 
 

Déroulement : 

 Phase 1 (15 minutes) :  

-les élèves sont répartis en 6 groupes mais cette 1ère phase est individuelle. 

-chaque groupe reçoit une ramette A3 avec les 25 formes mélangées. 

-chaque élève pioche 5 formes différentes et les agence librement (avec ou sans projet énoncé) 

dans un couvercle de ramette A4. Ils ont la contrainte de devoir utiliser toutes leurs formes. 

-les adultes photographient les formes réalisées par les élèves. 
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 Phase 2 (15 minutes) : 

-cette 2ème phase est collective par groupes de 5 élèves.  

-le groupe agence les formes sur une feuille (format A0) posée au sol selon les consignes ci-

dessous.  Chacun son tour pose une forme, le suivant jouant avec la forme qui vient d’être 

posée. 

 PS : les formes doivent se toucher par un bord ou un coin (juxtaposition). 

 MS : les formes doivent se superposer, un peu ou beaucoup.  

 GS : les formes peuvent se juxtaposer, se superposer… et doivent raconter une histoire 

ou une saynète : laquelle ? 

-mise en commun : valider l’agencement pour chaque groupe, les amener à verbaliser ce qu’ils 

ont produit.  

-les adultes photographient les formes réalisées par les élèves. 

 

 

 
ATELIER ARTISTIQUE 2 : TRANSFORME LA TACHE NOIRE ! : 30 minutes 

Cet atelier sera animé par un Conseiller Pédagogique accompagné de l’ATSEM et de parents. 

 

Objectifs : développer son imaginaire à partir d’une forme choisie. 

Organisation : travail individuel 

Matériel : 2000 taches noirs de différentes tailles déchirées dans du papier canson + autant de 

feuilles A4 blanches que d’élèves + colle. 

Déroulement :  

-le/la CPC lit l’album Les petits papiers de Mila permettant de mieux comprendre les consignes 

de l’atelier. 

 

 
 

-l’élève choisit 1 tache noire déchirée parmi un tas. 

-il observe la forme de sa tache et commence à imaginer en quoi elle pourrait se transformer. 

-sur une feuille A4 blanche, l’élève colle sa tache où il veut 

-avec des feutres et des craies grasses, l’élève dessine autour de la tache et la transforme en 

soleil, personnage, tête, élément de paysage etc… 

-les adultes aident les élèves à verbaliser ce qu’ils ont réalisé. 
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-les productions des élèves restent sur l’atelier le temps de la journée et forment un patchwork 

grandissant de propositions au sol. Les enseignants sont invités à récupérer ces productions en 

fin de journée. 

 

 

 

ATELIER SPORTIF 

 
 

Activité : Jeux collectifs  

 

Consigne : Le maitre du jeu annonce une couleur et les enfants doivent aller toucher un plot, un 
objet qui correspond à cette couleur. 
 
Évolution : Les couleurs se mélangent.  

 

- Le maitre du jeu donne des formes et les enfants essayent de refaire la forme 

avec leur corps ou à plusieurs. 

 

- Le maitre du jeu annonce des chiffres et les enfants essayent de se regrouper 

en fonction du chiffre annoncé. 

 

 


