
Déroulement de la journée 

Randonnées contées maternelles 2016 
 

 

Les classes vont participer à deux demi-journées : 

- Randonnée : Il s’agit d’une randonnée pédestre, où vous resterez en groupe classe. 

L’enseignant fera des haltes pendant le parcours pour visionner les affichettes qui jalonnent 

la randonnée : illustrations tirées de l’album « Dans la gueule du Loup ».  

- Ateliers : Il s’agit de 3 ateliers de 40 minutes chacun : 

 

1) Atelier Artistique 

- Production : Atelier animé par Sylvie Baux-Peyrat, CPD Arts Visuels.  

Pendant 20 minutes, les enfants effectueront chacun, UNE production plastique parmi les 4 

proposées. 

La classe sera donc éclatée en 4 groupes. 

Groupe 1 � Etoile d’araignée :  

Les enfants, munis d’une pelote de laine, feront des lignes en passant d’arbres en arbres (ou 

de piquets en piquets). 

Les ficelles s’entremêlant, formeront une « toile d’araignée ». 

Les enfants partent tous du centre, ils se croiseront, les forçant à passer entre les ficelles des 

copains. 

   

Groupe 2 � L’arbre :  

Les enfants utiliseront « habiller l’arbre ». Ils utiliseront leur laine pour : 

- Faire ressortir les racines d’un arbre. 

- Fabriquer des nids d’arbre 

- Enrouler autour de l’arbre … 

   



   
 

Groupe 3 � Planche à Dessins :  

Les enfants disposeront d’une planche avec des clous + un bout de laine. 

Ils entortilleront leur bout de laine autour des clous pour faire des lignes. 

- Ils devront faire le dessin de leur choix 

- Défaire / Refaire / … 

- Faire un dessin à plusieurs 

- Reproduire un dessin selon différents modèles présentés 

 

 

Groupe 4 � Bouger les lignes :  

Un espace est délimité et ils disposent de 10 lignes. 

Les enfants se mettront par 2 par corde pour « Bouger les lignes ». 

Pour les PS/MS : les enfants placeront les cordes comme ils le souhaitent dans l’espace. 

Pour les GS : on leur fournit une configuration de base et on leur demande de bouger les 

lignes en rajoutant des contraintes : 

- Il doit y avoir des boucles 

- Il doit y avoir des vagues 

- Toutes les lignes doivent se croiser 

- Aucune ligne ne doit se croiser 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Visite Exposition : Atelier mené par l’enseignant 

Pendant 20 minutes, vous visiterez avec les enfants l’exposition confectionnée avec les 

productions amenées par chacune des classes.  
 

 

2) Atelier Sportif 

- Course d’Orientation « Facteur » : Pendant 20 minutes. 

- Fil d’Ariane : Pendant 20 minutes. 

(Voir descriptif en annexe) 

 

 

3) Atelier littéraire (pendant 40 minutes) 

Les lecteurs de Lire et Faire Lire vous feront découvrir l’album « Dans la gueule du Loup »  et vous 

plongeront dans l’univers de la ligne (à travers des jeux avec de la laine et la découverte d’un réseau 

d’albums). 


