
Rencontre 
avec les enfants de maternelle 

(moyenne section et grande section)     

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

portable  06 18 11 34 58

145 rue de Tolbiac
75013 Paris

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

thème abordé: l’hibernation, l’abri

matériel fourni par l’école:  
- des paires de ciseaux, des bâtons de colle 
- du papier BLANC (environ 150g/m2) : 1 rectangle d’environ 20x30cm pour chaque enfant 
- du papier BLEU (environ 150g/m2) : 1 rectangle d’environ 20x30cm pour chaque enfant 
- un crayon de couleur large BLEU pour chaque enfant 
- un crayon de couleur large MARRON FONCE (ou gris foncé ou noir) pour chaque enfant

prévoir un jeu (2 papiers+2crayons+ciseaux+colle) pour moi

Lecture à voix haute du livre Les p’tits dormeurs 
Avant la lecture, je présente un loir en papier (taille réelle 40cm) qui peut fermer les yeux et replier  
la queue sur son museau. Je questionne les enfants sur l’abri que cet animal pourrait se construire   
pour se protéger.  

Après la lecture, je leur demande s’ils se souviennent des animaux qui choisissent de creuser un trou 
dans la terre. J’affiche au fur et à mesure sur une ficelle avec des pinces à linge des illustrations  
de marmottes, blaireaux, loir.

C’est à vous de créer un terrier
Gribouiller sur le papier BLEU avec le crayon MARRON.  
Dans le papier BLEU, découper une grosse patate et un tunnel.  
Mettre de côté la grosse patate, coller le papier BLEU évidé sur le papier BLANC.

C’est à vous de créer un animal hibernant dans ce terrier
Dans la chûte du papier BLEU (côté non gribouillé), découper une petite patate pour le corps, la coller 
sur le papier BLANC. 
Au crayon BLEU, dessiner la tête, les pattes, la queue.  
Au crayon MARRON, dessiner des poils et des griffes. Ainsi que les yeux, un nez, une bouche. 


