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Cycle 3 - Les grands - Création d’un poster





RESUMÉ

Cycles 1/2/3 : Création du cadeau de la fête des mères
. Pour les moyens et les grands : Collage de serviettes, poème, et écriture sur le 
cœur : « Bonne Fête Maman » 
. Pour les petits : Mise en peinture  de leur boîte, poème et écriture (avec ou sans 
aide ) sur le cœur : « Maman »
.Collage de « pierres précieuses ».

Cycles 2 et 3 : Moyens et Grands  : LA ROSACE
Les enfants ont été curieux de découvrir des légumes qu’ils ne connaissaient pas 
sous cet aspect.  Reconnaissance des différents légumes secs ; Mettre en œuvre 
leur créativité et se concentrer  sur le choix  des légumes (couleur et formes). 
.Réalisation de la rosace
. Explication des noms des légumes (lentilles, flageolets, haricots rouges et blancs, 
.A l’aide d’un tracé, les enfants ont collé les légumes secs sur un support cartonné 
pour former la rosace

Cycle 1 :  Les petits : LE TABLEAU
.A l’aide d’indications, les petits ont pu créer leur joli tableau printanier
.Créativité, réflexion, ; chaque enfant  a fait son propre tableau  en collant, à son 
gré,  selon son inspiration, tous les éléments de la nature  : soleil, nuage, fleur, 
papillon.,. » 
Ils ont ensuite peint le pourtour pour former un  cadre, et ainsi un joli tableau

Cycle 3  : Les grands : LE POSTER 
Les grands ont travaillé sur différents supports pour créer  un poster
Ils ont  d’abord   dessiné  le tronc de l’arbre  sur une double feuille A3
Ensuite, ils ont  tamponné le fond d’une bouteille en plastique dans de la peinture, 
pour  la tamponner ensuite le long du tronc de  l’arbre afin de créer  des fleurs
Le poster est fini. 

Les travaux étant réalisés entièrement par les enfants, 
Ils sont à chaque fois très  fiers de leurs réalisations.  

LA SUITE ARRIVE….


