
Citoyen séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Séance 6

Paniers en papier 
journal

Fabrication de baguettes de 
papier : roulage et collage

Fabrication de baguettes de 
papier : roulage et collage

Préparation de la base du 
panier : baguette en croix

Préparation de la base du 
panier : baguette en croix

Tressage du panier et 
fabrication de baguettes si 

nécessaire

Tressage du panier et 
fabrication de baguettes si 

nécessaire

Energie 
renouvelable, le 

moulin sous toutes 
ses formes

Définition du moulin et 
différents types

Le moulin à vent et son 
utilité

Réalisation d'un moulin à 
vent Décoration du moulin à vent Le moulin à eau et son utilité Réalisation d'un moulin à eau

Créé tes jouets
Création de petites voitures en 

matériaux de récupération Décoration des voitures Parcours des voitures Création de danseuses en 
pots de yaourt Décoration des danseuses Création de visières

Sportif séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Séance 6

Jeux collectifs Jeu de la tomate Les cloches et la poule Le loup et les lapins Le Hula Hoop Le limbo L'œuf et la cuillère

Madison et Sirtaki
Origine des danses et leurs 

histoires
Apprentissage des pas du 

Madison
Apprentissage des pas du 

Madison
Apprentissage des pas du 

Madison
Apprentissage des pas du 

Madison
Apprentissage des pas du 

Sirtaki

Parcours sportif Suivre les traces Parcours d'équilibre Le saut d'obstacle Passer en dessous puis au 
dessus

Tourner autour d'un point 
rapidement Les pas chassés

Créateur séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Séance 6

Pots de fleurs 
phosphorescents 

et fleurs 
décoratives

Présentation de l'activité Création de fleurs en papier 
crépon

Création de fleurs en papier 
crépon

Création et décoration du 
1er pot 

Création de fleurs à base de 
formes simple (ronds 
triangles et carrés)

Création de fleurs à base de 
formes simple (ronds 
triangles et carrés)

Séquençage des cycles



La ferme en pâte 
à sel

Présentation de la  ferme en 
pâte à sel La recette de la pâte à sel Choix des animaux de la 

ferme
Fabrication d'animaux de la 

ferme
Fabrication d'animaux de la 

ferme
Mise en peinture des 

animaux

Les indiens Réalisation d'attrappe rêve Réalisation d'attrappe rêve Décoration de l'attrappe 
rêve Création de toque indienne Création de toque indienne Décoration des toques 

indiennes

Explorateur séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Séance 6

Les couleurs de 
l'arc en ciel

Présentation de l'activité, les 
couleurs primaires, secondaire 

et l'indigo d'Isaac Newton

Mise en couleur du paysage 
et traçage de l'arc en ciel

Le violet, mélange de rouge 
et de bleu

L'indigo, fabriqué à partir de 
plante ou à base de bleu 

avec du noir 
Le bleu, couleur primaire Le vert, mélange de bleu et 

de jaune

Couronnes de 
printemps Présentation de l'activité

La base de la couronne, 
mettre en couleur une 

assiette

Transformation de l'assiette 
en couronne

Dessiner des fleurs à base de 
formes simples

Mise en couleur des fleurs et 
découpage

Collage des fleurs sur la 
couronne

Chansons du 
monde Nagawika Nagawika Nagawika Comptine des animaux de la 

forêt
Comptine des animaux de la 

forêt
Comptine des animaux de la 

forêt



Séance 7 Séance 8 Séance 9 Séance 10

Tressage du panier et 
fabrication de baguettes si 

nécessaire
Mise en peinture du panier Mise en peinture du panier Mise en peinture du panier

Décoration du moulin à eau Mise en marche des moulins
Les autres déclinaisons du 

moulin, l'éolienne et la 
turbine

Mode d'emploi pour 
construire son moulin à la 

maison

Décoration des visières Création d'un jeu des 
couleurs et des chiffres

Jeu des couleurs et des 
chiffres Jouons avec nos jouets

Séance 7 Séance 8 Séance 9 Séance 10

Je pars en voyage, dans ma 
valise il y a Parcours d'équilibre Le passage du pont Grand relais

Apprentissage des pas du 
Sirtaki

Apprentissage des pas du 
Sirtaki

Apprentissage des pas du 
Sirtaki Grand bal

Parcours de rapidité Parcours en binôme Grand relais par équipe Grand relais par équipe

Séance 7 Séance 8 Séance 9 Séance 10

Création et décoration du 2e 
pot

Création de fleurs en 
feutrine Création de fleurs en feutrine Création et décoration du 3e 

pot

Séquençage des cycles



Mise en peinture des 
animaux Création de la ferme Mise en peinture de la ferme Introduction des animaux 

dans la ferme et finitions

Création de fleurs de plumes Création de fleurs de plumes Création de fleurs de plumes Parade des indiens

Séance 7 Séance 8 Séance 9 Séance 10

Le jaune, couleur primaire Le orange, mélange de 
jaune et de rouge Le rouge, couleur primaire Dernières finitions et 

récapitulatif des mélanges

Récolte de paquerettes Ajout des paquerettes à la 
couronne Finitions des couronnes Parade de l'été

La danse des couleurs La danse des couleurs La danse des couleurs La danse des couleurs


