
Rencontre 
avec les enfants de maternelle 

moyenne section ou grande section 

durée: 2 classes sur une demi journée ou 3 classes sur une journée

thème abordé: la migration des oiseaux

matériel fourni par l’école:  
- 1 colle par enfant 
- de la patafix 
- 1 set de 7 formes découpées pour chaque enfant. 

Les formes sont à découper avant la rencontre. Imprimer (ou photocopier) sur 1 feuille A4 
rouge, 2 feuilles A4 blanc et 3 feuilles A4 bleues le document «tangram HIRONDELLES.pdf». 
Le papier peut être du Clairefontaine A4 160 g/m² Blanc colorié (après impression et avant 
découpage) au crayon de couleur ou du Clairefontaine Trophée Papier teinté A4 160 g/m² ou ce 
que vous avez l’habitude d’utiliser. 

matériel apporté par Chloé:  
- 1 reproduction du livre dans laquelle on voit un groupe d’hirondelles 
- 1 set de 7 formes découpées dans du papier de couleur (plus grandes que celle des élèves)

Lecture à voix haute du livre Les p’tits voyageurs 
Je demande aux enfants si l’hirondelle de la couverture voyage seule ou en groupe. Puis, je lis le livre. 

Le coucou voyage tout seul.  
Les rapaces d’espèces différentes utilisent les mêmes ascenseurs d’air chaud.  
Les oies sauvages voyagent par dizaines.  
Les hirondelles voyagent par centaines, voire par milliers. 

J’affiche une reproduction du livre dans laquelle on voit un groupe d’hirondelles.

Fais voler ton hirondelle
Chaque enfant dispose de colle et d’un set de 7 formes déjà découpées.  
Grâce à mon set de 7 grandes formes découpées, je leur montre pas à pas quels éléments coller pour 
fabriquer une hirondelle.

Fais migrer ton hirondelle
Avec l’aide d’un adulte, chaque enfant colle son hirondelle avec de la patafix sur le mur extérieur de la 
porte de la classe comme si son hirondelle entourée de toutes les autres rentrait dans la classe. 

Chloé du Colombier
chloe.ducolombier@free.fr
http://chloeducolombier.blogspot.fr
téléphone  01 45 86 46 45

portable  06 18 11 34 58

92 avenue d’Italie
75013 Paris

à photocopier sur du papier A4 bleu 160g, puis à découper

à photocopier sur du papier A4 rouge 160g, puis à découper

à photocopier sur du papier A4 blanc 160g, puis à découper


