Ateliers de Mai et Juin 2019 des grandes sections de Maternelle
-LUNDI
Peinture
Jeux de puzzles
Récréation libre
-MARDI
Perles à repasser
Jeux de société grandeur nature
Récréation libre
-JEUDI
Fabrication de bilboquets
Jeux collectifs
Récréation libre
-VENDREDI
Origamis d’animaux
Créations en playmaïs
Récréation libre

Les moyennes sections de Maternelle
Sieste à l’école maternelle pour ceux qui ont encore besoin de dormir
Pour ceux qui ne dorment plus :
-LUNDI : Peinture et Jeux de bac à sable
-MARDI : Grand jeu du Pouic-Pouic
-JEUDI : Fabrication de bilboquets et Constructions en kaplas
-VENDREDI : Jeux collectifs et Origamis d’animaux

Les petites sections de Maternelle font la sieste pendant toute l’année scolaire.

Lexique :
Le kapla est un jeu de construction à base de planchettes en pin qu'il faut superposer les unes sur les autres pour faire
apparaître des constructions imaginaires et des parcours. Ce jeu ne nécessite aucun système de fixation.
Les perles à repasser sont des créations individuelles mettant en jeu patience, dextérité, et observation. Une fois les
petites perles assemblées sur un support, l’animatrice repasse l’œuvre de l’enfant. Le plastique fond et les perles se
soudent entre elles. Le support enlevé, l’enfant découvre son œuvre terminée.
Les Playmaïs sont des flocons multicolores biodégradables, constitués de maïs naturel. En humidifiant une face du flocon,
l’amidon du maïs ressort et sert de colle, permettant une infinité de créations, des plus simples aux plus sophistiquées.
L’origami est l'art du pliage du papier; le mot vient du japonais qui l'aurait lui-même emprunté au chinois. L'origami peut
représenter un animal, une plante ou un objet mais peut aussi représenter des formes géométriques simples ou
complexes.
Le jeu du Pouic-Pouic est un jeu de cache-cache amélioré.
Les règles : un joueur est désigné comme le pouic-pouic. Celui-ci crie pouic-pouic et commence les yeux fermés à
décompter à haute voix de 20 à 0. Un ballon est posé à ses côtés. Pendant ce temps, les enfants courent se cacher. Lorsque
le pouic-pouic arrive à 0 il ouvre les yeux et commence à chercher ses coéquipiers. Il n'a pas le droit de faire plus de 3 pas
autour du ballon. Lorsqu'il a vu un enfant, il tape sur le ballon en disant par exemple "Vu Martin derrière le sapin" et
Martin a perdu. S'il ne trouve plus personne, le pouic-pouic recommence le jeu et décompte cette fois de 19 à 0. Les
enfants, encore en jeu, doivent retourner se cacher. Et ainsi de suite : de 18 à 0, puis de 17 à 0 , etc. Pour délivrer les
prisonniers, il faut réussir à shooter dans le ballon sans que le pouic-pouic voit...Le gagnant sera évidemment le dernier
à ne pas avoir été vu !!
La peinture aura besoin d’ustensiles comme des fourchettes et la création de tableaux de tulipes et autres œuvres
printanières pourra commencer…

