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L’arche de Noé  

Les animaux 

2ème atelier 

Date : 20 octobre 2012 
   

 
09h15  Temps d’accueil, état d’esprit des enfants 
  Prendre la coccinelle, bonjour à chacun 
  Bonjour tout va bien. Tchoupi (météo et semaine). Emotion du jour. 

  Fiches photos 
 
09h30  Jeu de société (plateau de jeu pour délimiter l’espace) 
  Ludanimo 

 
09h45  Temps de psychomotricité, récréation et défoulement 
  Extérieur : trampoline, balançoire, toboggan, voiture, vélo, tracteur 
  Le livre cube « les animaux » 

 
10h30  Mettre la table (reprendre son set) et Goûter collectif 
  Biscuits en forme d’animaux (jeu tactile pour deviner quel animal on a en main) 

 
10h45  Chanson 
  La licorne 
  Les bruits des animaux (cd) 
 

10h50  Bricolage 
  Plastique fou : dessiner et colorier un animal. Mettre au four et magie… ! 
 
11h15  Comptines répétitives 
  Dans ma maison, il y a… (avec un djembé) 
  Vole papillon 

  Coccinelle, demoiselle (au revoir…) 

 
11h30  Fin 
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Présentation 

Découvrir les animaux, dans tous les sens, en chanson, en paroles, sous forme 
de jeux, au niveau tactile, au bruit… 

Objectifs 

Etablir un lien de confiance doucement et sûrement : dire bonjour aux autres 

Utiliser les repères mis en place lors du premier atelier et établir une 
continuité : exprimer son état d’esprit (émotion) du jour ou du moment 

Découvrir les animaux à travers différentes activités : nommer les animaux 

Découvrir les animaux à travers nos cinq sens : écouter un son et reconnaître 
l’animal qui y est associé 

Adaptations 

 
 
 
 
 

 

Évaluation 

 
 
 
 
 

 

 

Matériel 

o Ludanimo 

o Chant Henri Dès sur iPhone 

o Sets de table 

o Biscuits animaux 

o Boite noire tactile 

o CD bruits d’animaux 

o Livre cube des animaux 

Ressources supplémentaires 

Diffuser des huiles essentielles : ZEN 
de Pranarom (pour la détente et le 
calme) 

Reproduire des sons d’animaux grâce 
aux instruments de musique 

Figurines d’animaux 

Marionnettes à doigts animaux 

Boite à souris 

Coccinelle gantée 

ð Faire découvrir le thème de 
l’atelier à travers tous les 
objets 
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La licorne, Les compagnons de la Chanson 
 
Quand Dieu fit l'univers il y eut sur la terre 
des milliers d'animaux inconnus aujourd'hui 
mais la plus jolie dans ce vert paradis 
la plus drôle la plus mignonne, c'était la licorne. 
 
Y avait des gros crocodiles et des orangs-outangs, 
des affreux reptiles et des gros moutons blancs, 
des chats des rats des éléphants mais la plus mignonne 
de toutes les bêtes à cornes, c'était la licorne. 
 
Quand il vit les pécheurs faire leurs premiers péchés, 
Dieu se mit en colère et appela Noé:  
mon bon vieux Noé, je vais noyer la terre, 
construis-moi un grand bateau pour flotter sur l'eau. 
 
Mets-y des gros crocodiles et des orangs-outangs, 
des affreux reptiles et des gros moutons blancs, 
des chats des rats des éléphants mais n'oublie pas 
la mignonne, la jolie licorne. 
 
Quand son bateau fut prêt à surmonter les flots, 
Noé y fit monter les animaux deux par deux, 
et déjà la pluie commençait à tomber quand il cria seigneur! 
j'ai fait pour le mieux. 
 
J'ai mis deux gros crocodiles et des orangs-outangs, 
des affreux reptiles et des gros moutons blancs, 
des chats des rats des éléphants mais il n'y manque personne, 
à part les deux mignonnes, les jolies licornes. 
 
Elles riaient les mignonnes et pataugeaient dans l'eau, 
s'amusant comme des folles, sans voir que le bateau 
emmené par Noé, les avait oubliées, 
et depuis jamais personne n'a vu de licorne. 
 
On voit des gros crocodiles et des orangs-outangs, 
des affreux reptiles et des gros moutons blancs, 
des chats des rats des éléphants mais jamais personne 
ne verra la mignonne, la jolie licorne ! 


