Les fruits

Mangeons des pommes

1er atelier
Date : 22 septembre 2012

09h15

Temps d’accueil, présentation (sandales de gym, chaussettes pour les parents)
Attention particulière au bonjour et au déroulement de l’atelier
Bonjour tout va bien, Les déménageurs
Tchoupi (météo et jour de la semaine)

09h30

Jeu de société : Premier verger (plateau de jeux carré pour délimiter l’espace)

09h45

Temps de psychomotricité, récréation et défoulement
Extérieur : trampoline, balançoire, toboggan, voiture, vélo, tracteur
Intérieur : hamac, petite maison en mousse et tapis de gym, etc.

10h30

Goûter, collation collective (se laver les mains)
Découverte du goût des fruits (de toutes les couleurs et de toutes les textures)
Banane
Jaune
Fraise
Rouge
Kiwi
Vert
Orange
Orange
Pomme/poire
Vert pâle
Raisin
Bleu

10h45

Chanson : Allons manger des pommes, Henri Dès

10h50

Comment mettre la table : Présentation des sets de table (une série vierge à
décorer pour les ateliers)

11h00

Comptines répétitives
Dans ma maison, il y a… (avec un djembé)
Vole papillon
Coccinelle, demoiselle (au revoir…)

11h30

Fin
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Présentation

Matériel
o

Premier verger

o

Chant Henri Dès sur iPhone

o

Sets de table plastifiés et vierges

o

Fruits (banane, fraise, kiwi,
orange, pomme, mûres)

o

Le jardin des sons (œufs maracas,
guiro, triangle, tambourin)

Découvrir les fruits à travers nos 5 sens (goûter, sentir, voir, toucher, entendre)

o

Boite noire tactile

Activités

Ressources supplémentaires

Jeu de société Premier verger

Diffuser des huiles essentielles
(oranger, mandarinier)

Objectifs
Etablir un premier contact entre les différents intervenants.
Mettre en place les premiers repères des ateliers (mettre la table, être à l’écoute,
participatif, …)
Découvrir les fruits (et les couleurs) à travers le jeu, la chanson et le goût.

Jeux d’extérieur
Bricolage du set de table
Jeu tactile autour des fruits

Adaptations

Aspects financiers
Pas de ressources humaines
supplémentaires nécessaires

Prévoir une boite de mouchoirs, des
lingettes, un coin pour le change, un
appareil photo

Évaluation
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Vérifier le virement, la photo
individuelle, la photo de famille, la
couleur préférée, les papiers
d’inscription
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Bonjour tout va bien

Vole papillon

Bonjour tout va bien
J’ai mes dix doigts mes deux mains
Deux yeux encore fatigués
Comme tous les matins

Vole, vole, vole papillon
Au-dessus de mon village
Vole, vole, vole papillon
Au-dessus de ma maison
Au-dessus de mon village
Au-dessus de ma maison

Elle aurait bien aimé rester plus longtemps dans son lit
Casser mon réveil et puis dormir jusqu’à midi
Mais voilà elle est là un peu plus réveillée que vous
Grâce au petit chocolat chaud qui l’aide à tenir le coup

Coccinelle, demoiselle

Elle aurait bien aimé rester plus longtemps sous la douche
Jouer à avaler puis souffler l’eau hors de la bouche
Mais voilà elle est là un peu plus réveillée que vous
Grâce au petit chocolat chaud qui l’aide à tenir le coup

Coccinelle, demoiselle
Bête à bon Dieu
Coccinelle, demoiselle
Monte jusqu’aux Cieux

Elle aurait bien aimé manger encore quelques croissants
Tout chauds dans le four le chocolat fondu dedans
Mais voilà elle est là un peu plus réveillée que vous
Grâce au petit chocolat chaud qui l’aide à tenir le coup

Petit point blanc
Elle attend
Petit point rouge
Elle bouge
Petit point noir
Coccinelle, au revoir !

Elle aurait bien aimé écouter encore la radio
Y’a des messieurs bizarres qui racontent des trucs rigolos
Mais voilà elle est là à chanter au milieu de vous
Maintenant qu’vous êtes réveillés, on va pouvoir faire les petits fous !

Mangeons des pommes, Henri Dès
Tutututu tutututu
Tututututu Ouh
Allons manger des pommes pommes pommes pommes
Allez mangeons des pommes pommes pommes pommes
Croquons-les c’est bon croquez
Y’a qu’à croquer
1. Une pomme dans l’cartable
C’est irremplaçable
Pour un petit creux
J’ai pas trouvé mieux

2. Un’ pomme pour la soif
Si j’reste en carafe
Et pour l’amitié
J’t’en donne la moitié + Refrain

3. Un’ pomme dans la poche
Pour pas dev’nir moche
Tout c’qu’il y a sous la peau
C’est bon pour la peau

4. Les p’tites vitamines
C’est bon pour la mine
Le lancé d’pépins
C’est bon pour le teint + Refrain

5. C’est tout c’qu’il me faut
Pour pas dev’nir gros
Et c’est très important
Pour mes jolies dents

6. Et si Beethoven
Avait bonne haleine
C’était grâce aux pommes
Pom pom pom pom
Po po po pom (x2)

Dans ma maison, il y a…
Le jardin des sons, de Agnès MATTHYS.
Dans ma maison, il y a une toute petite souris… (œufs maracas)
Dans ma maison, il y a un lapin blanc… (baguette sur le guiro)
Dans ma maison, il y a un poisson rouge… (triangle)
Dans ma maison, il y a un hippopotame ! (tambourin)
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