
Quelques réalisations 2015-2016 

Maternelle de Saint en Dunois 

PS / MS 

1. Le doudou d’Elmer 

  

Travail réalisé à partir de la lecture de l’album « Le doudou d’Elmer », pour apprendre les 

couleurs, motricité fine pour réaliser les petites boules de papier et le collage. 

2. « Les United Buddy Bears » et des photos des ours de Berlin 

Ils nous ont permis de faire un travail de langage pour les décrire. (ex de photos ci-dessous) 

  



Ensuite, nous avons réalisé un collage de papier sur des ours en 3D (difficultés : tenir un objet, y 

mettre de la colle puis le morceau de papier et faire tourner l’objet pour mettre un autre morceau). 

Ce fut une activité de mains collantes. 

 

  

 

  

 

Voici nos réalisations. Nous avons ensuite repris une activité de langage pour leur trouver un nom, 

selon les dessins des papiers collés. 

3.  Les inuksuks  

 

Nous avons découvert des statues inuits à partir de photos et nous avons fait le lien avec les 

différentes parties du corps humain 

En ateliers les enfants ont réalisé des statues avec des jeux en bois de l’école 

Ils ont ensuite appris à utiliser des ciseaux en suivant des lignes droites pour découper des carrés 

et des rectangles. Ce fut une activité de disparition de formes pendant le découpage. 

Ils ont revu les différentes parties du corps pendant le collage 

Voici quelques réalisations des enfants : 



 



 

 

4. Les inuksuks bonbons  

Nous avons poursuivi ce travail en réalisant ces statues en 3D très alléchantes. Ça colle mais 

c’est bon. Ils ont repris le vocabulaire du corps et les couleurs. 



 

5. Les aurores boréales 

Ce travail a commencé par l’observation de photos et de film d’aurores boréales. 

C’est un travail qui s’est fait sur feuille mouillée. Les enfants ont dû répartir l’encre au goutte à 

goutte (l’effet d’éclatement de l’encre sur la feuille mouillée a beaucoup plu aux enfants). 

Puis il a fallu bouger la feuille dans tous les sens pour bien répartir l’encre sur toute la feuille. 

Après séchage ils ont collé le fond noir et les paillettes dans le ciel pour imiter le relief et les 

étoiles. 



 

  



 

6.  Travail à partir de ce tableau de l’artiste inuite Kenojuak Ashevak 

 

Il a été fait avec un coton tige pour le corps de la chouette. Puis les enfants ont tracé des lignes à 

la peinture et collé des formes ovales 

 



7. Picasso et les esquimaux 

Les enfants ont réalisé le contour des visages, les yeux, le nez, la bouche et les cheveux en 

repassant sur une photo d’un esquimau, sous pochette plastique. (Difficulté de trouver des photos 

qui restent suffisamment lisibles pour les enfants, il faut un certain contraste pour bien voir les 

différentes parties, difficulté aussi technique, car les enfants travaillent avec un feutre effaçable 

donc il ne faut pas effacer une partie en en dessinant une autre) 

 

 

Lorsque tous les portraits ont été finis, les enfants ont essayé de remettre leurs dessins sous le 

modèle puis  il y a eu un moment de langage pour comparer avec les portraits des esquimaux de 

Picasso. 

 

 

 

 

8. Un travail en science : l’eau 

A partir d’une poésie « le bonhomme de neige », nous nous sommes demandés d’où venait la 

neige et nous nous sommes dits que nous ne pouvions pas en faire. Mais certains enfants ont fait 

le rapprochement avec les glaçons. Nous avons donc décidé de faire un bonhomme de glace.  

Nous avons essayé de remplir les ballons de baudruche :  

- en mettant le ballon dans l’eau, mais il ne se remplit pas 

- en versant un verre d’eau dedans, mais il ne se remplit pas 

- en le gonflant d’abord avec de l’air, puis en essayant de le remplir avant que l’air ne 

s’échappe 



- en le mettant sous le robinet, et là, le ballon se remplit 

Puis nous avons mis les ballons au congélateur pour la nuit. 

Le lendemain, nous lui avons mis des yeux, un nez et une bouche. 

 

 

Nous avons laissé le bonhomme dans la classe et à midi, il y avait de l’eau dans le plat et le               

bonhomme était tombé.  

 

 

 

 
Après la cantine, le corps et la tête étaient de plus en 

plus petits. Il avait perdu ses yeux, son nez et sa bouche. 



  

Après la sieste, le bonhomme de glace avait fondu. Il ne restait plus que ses yeux, son nez et sa 

bouche dans un plat rempli d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


