Les transports

En sortant de l’école…

3ème atelier
Date : 10 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

Bricolage (1èr partie) : Peindre la fusée.

09h45

Jeu de société
Train BRIO

10h00

Lettre à St Nicolas et la poster !
Saint-Nicolas, Rue du Paradis, 1, 0612 Ciel

10h00

Temps de psychomotricité, récréation et défoulement
Vélo, auto, tracteur, … à l’extérieur
Les montgolfières (Le jardin des sons, Agnès Matthys)

10h30

Mettre la table et Reprendre son set

10H35

Goûter collectif
Voiture de course

10H50

Chanson
Ohé le bateau, Henri Dès
En sortant de l’école, Jacques Prévert

11h00

Bricolage (2ème partie) : Décorer la fusée

11h30

Comptines répétitives
Dans ma maison, il y a…
Vole papillon
Coccinelle, demoiselle
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Matériel
Train BRIO

Présentation
Découvrir les transports en commun dans tous les sens, en pratique, en jeu et
en chanson.

Chant d’Henri Dès
Chant de Jacques Prévert
Jeux de jardin

Objectifs
Rentrer dans une certaine routine de l’atelier et utiliser les repères mis en place
précédemment.

Livre Le jardin des sons
Gateau en forme de voiture de course

Apprendre à peindre avec un pinceau.
Mettre sa place à table (avec assiette, verre et fourchette)
Reconnaître son prénom sur la fiche
Reconnaître le temps dehors et y associer les bons vêtements pour Tchoupi
Choisir l’émotion du moment et la nommer (joie, tristesse, colère, peur)

Ressources supplémentaires
Huiles essentielles ?
Aspects financiers ?
Ressources humaines ?

Nommer les différents moyens de transport (pied, vélo, voiture, train, bus,
bateau, cheval, montgolfière, tracteur, …)

Adaptations

Évaluation
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En sortant de l’école
En sortant de l’école
Nous avons rencontré
Un grand chemin de fer
Qui nous a emmenés
Tout autour de la terre
Dans un wagon doré

Mais nous sur notre chemin de fer
On s’est mis à rouler
Rouler derrière l’hiver
Et on l’a écrasé
Et la maison s’est arrêtée
Et le printemps nous a salués

Tout autour de la terre
Nous avons rencontré
La mer qui se promenait
Avec tous ses coquillages
Ses îles parfumées
Et puis ses beaux naufrages
Et ses saumons fumés

C’était lui le garde-barrière
Et il nous a bien remerciés
Et toutes les fleurs de toute la terre
Soudain se sont mises à pousser
Pousser à tort et à travers
Sur la voie de chemin de fer
Qui ne voulait plus avancer
De peur de les abîmer

Au-dessus de la mer
Nous avons rencontré
La lune et les étoiles
Sur un bateau à voile
Partant pour le Japon
Et les trois mousquetaires
Des cinq doigts de la main
Tournant la manivelle
D’un petit sous-marin
Plongeant au fond des mers
Pour chercher des oursins

Alors on est revenu à pied
A pied tout autour de la terre
A pied tout autour de la mer
Tout autour du soleil
De la lune et des étoiles
A pied à cheval en voiture
Et en bateau à voiles.
Jacques Prévert

Revenant sur la terre
Nous avons rencontré
Sur la voie de chemin de fer
Une maison qui fuyait
Fuyait tout autour de la terre
Fuyait tout autour de la mer
Fuyait devant l’hiver
Qui voulait l’attraper
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