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Dans le carré          14
Peindre à la façon de Paul Klee

Poissons multicolores         15 
Poissons multicolores en papier dans l’aquarium

Carnet de travail personnel        16
Carnet de dessin ou d’écriture relié soi-même

Arbre de vœux          17
Créer des feuilles en couleur et les attacher à une branche avec un vœu

Sac en papier           19
Créer un sac en papier personnalisé

Image dans le carré         20
Peinture murale avec des carrés

Laisser ses traces          21
Peinture murale

Ma maison, ta maison - construisons des villes ensemble   22
Construire des maisons en carton

Fais comme Mirò          23
Imiter des tableaux d’artistes

Étoiles blanches          24  
Fabriquer de jolies étoiles avec des sachets pour sandwichs    

Monstre-doudou          27
Concevoir son propre monstre-doudou et le coudre avec de la feutrine

Observer la croissance de plantes       30
Projet végétal avec peinture de pots

Ça, c’est moi          31
Autoportrait avec collage textile

Poisson merveilleux         32
Créer ses propres poissons à l’aide d’un modèle à copier       
     
      

ARTS

ACTIVITÉS PAR COMPÉTENCES



Les petits en grand         35
Peindre sur un grand papier avec des petits enfants

Petit sac de collectionneur        36
Coudre son propre petit sac à la machine

Fanion           40
Coudre et peindre des fanions en tissu

Mon petit sac          43
Coudre et broder un petit sac en tissu personnalisé

Joli étui           48
Coudre et décorer son propre étui de téléphone
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Change de place          49
Mouvement en cercle

Come & Go / Pars et viens        50
Jeu de mouvement en cercle

Je t’imite           51
Jeu de mouvement en cercle

Course de relais           52
Mouvement en groupe
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ARTS

MOUVEMENT
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Une perle à la fois          53
Enfiler des perles multicolores pour confectionner une chaîne

Tu es mon ami(e)          54
Confectionner des bracelets d’amitié

Fanion de couleur en papier        55
Travail simple avec un grand effet

Bonjour ma main           57
Dessiner, peindre et découper le contour de la main

Serpent à sonnettes         58
Créer un serpent de papier flexible par pliage

Formes en pâte à sel         59
Guirlandes de fenêtres en pâte à sel

Boule bleue           60
Pétrissage guidé en groupe

Ma maison           61
Construire des maisons de rêve en Lego

Diamants en laine de couleur        62
Travail manuel simple et motivant

Cubes de couleur          63
Différents jeux éducatifs avec des cubes de couleur en bois

ACTIVITÉS PAR COMPÉTENCES

MOTRICITÉ
FINE
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Apprendre avec des Lego        64
Jeux de Lego qui améliorent la perception

Memory           75
Gymnastique pour le cerveau

École des couleurs         81
Peindre, connaître et nommer les couleurs

Drapeaux avec les prénoms        85
Un drapeau pour chaque enfant

Formes colorées          87
Jeu de pose qui améliore la perception

Le bleu n’est pas du jaune - jeu de tri       101
Reconnaître plusieurs couleurs grâce au tri

Images et mots          102
Apprendre le français de manière ludique avec des cartes éducatives 
faites soi-même

Jeu des couleurs          104
Apprendre à reconnaître et à nommer les couleurs

Mon mandala          111
Créer soi-même un mandala et le colorier à plusieurs

Badaboum !           113
Jeu de groupe en cercle

ACTIVITÉS PAR COMPÉTENCES

COGNITION
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Transmettre une salutation        114
Jeu de groupe en cercle

Danse des masques - mon nouveau Moi      115
Masques personnels faits de papier et de carton

Nous sommes forts         116
Jeu de groupe en cercle

Bonjour Fatima          117
Jeux de groupe en cercle - apprendre à se connaître en groupe

Autoportrait géant          118
Représentation de soi grandeur nature

Un petit Moi           119
Représentation de soi sous forme d’une petite poupée

Bananes au chocolat         120
Bananes remplies de chocolat à faire fondre sur le feu

Super-héros et super-héroïnes        121
Solide représentation de soi

Lavage des mains          124
Promotion de la santé par un rituel collectif

Brossage des dents         126
Promotion de la santé par un rituel collectif

Bonjour, je m’appelle chouette        128
Utilisation de marionnettes
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