
ATELIERS POUR LES MATERNELLES 
(Cycle 4 – période : mars-avril 2021) 

 

En première partie : 
 

Les animaux au service de 
l’homme : 
Tous niveaux 

Depuis des siècles, les animaux 
sont des êtres très importants 
pour nous, mais lesquels et 
pourquoi ? Comment arrivent-ils 
à partager et rendre notre 

quotidien plus facile ? Découvrons cette grande histoire d'amour. 

 

 

 

Les indiens d’Amérique : 
Tous niveaux  

Mettons-nous dans la peau d'un 
indien d'Amérique, pour 
découvrir leur univers plein de 
surprises ! La fabrication d'un 
cactus, d'un totem, d'une 
couronne indienne est au goût du 

jour et nous serons transportés encore plus avec la réalisation d'un 
tipi et d'un bâton de pluie ! Alors à vos chevaux et en route vers 
l'aventure ! 

 

Le théâtre : 
Tous niveaux 

Créer ton propre monde 
imaginaire… Un jour, tu seras 
prince ou princesse… Le 
lendemain crabe ou tortue… Et 
peut-être même tu pourras créer 
ta propre légende. 

 

La petite cosmonaute : 
Tous niveaux 

C'est parti pour un voyage dans 
l'espace en compagnie 
d'extraterrestres ! Découverte des 
planètes, fabrication de fusée, 
empreintes de soleil et chamboule 
tous les monstres sont au rendez-

vous ! Alors ne ratez pas le départ du vaisseau spatial ! 

 

 

En deuxième partie : 
 

Les fleurs de nos jardins : 
Tous niveaux 

Découvrons ensemble les jolies 
fleurs qui peuplent nos jardins, 
leur beauté, leur utilité au travers 
de différentes activités comme la 
décoration de pots et la 
plantation de fleurs, mais ce n'est 

tout. C'est parti !! 
 

Scrapbooking : 
Tous niveaux 

C'est parti pour des créations 
faites par nos doigts d'artistes, 
qui mettront en avant de 
nombreux souvenirs. La création 
de fleurs, de cartes postales, de 
pots de crayons laissera place à 

notre imagination et à notre créativité. A vos crayons ! 

Sam le pompier : 
Tous niveaux 

Alerte ! Tout le monde dans 
le camion ! Allons apprendre 
certains gestes de secours. 
Devenons des héros, apprenons 
la vie des pompiers au côté de 
notre ami Sam. La grande échelle 

est déployée pour que l'on puisse tous s'amuser ! 

Eveil sportif : 
Tous niveaux 

Le sport contribue au 
développement physique et 
moteur, ainsi qu’à l’équilibre 
psycho-affectif. 
L’éveil sportif permet d’élargir 
les expériences de votre 

enfant dans des milieux et espaces variés. Il l’aidera également à 
mieux connaître son corps, les autres et le groupe, les objets. 

Ses capacités physiques sont sollicitées lors de jeux dynamiques 
et ludiques. 

  


