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Les formes 

4ième atelier 

Date : 8 décembre 2012 
   

 
09h15 Temps d’accueil, état d’esprit des enfants 
  Bonjour, tout va bien (les déménageurs) 
  Tchoupi (météo et jour de la semaine) 
  Emotions et « carte d’identité » 
 
09h30 Grand bricolage 
  Décorer des boules de Noël en décopatch 
 
09h45 Temps de psychomotricité, récréation et défoulement 
  En extérieur, promenade 

En intérieur, jeu de formes Tactilo 
 
10h30 Goûter collectif 
  Goûter de toutes formes 

Smarties (rond), petit Lu (rectangulaire), Toblerone (triangulaire), décoration 
cupcakes ou petits sablés (en forme de cœur, d’étoiles, etc.) 

 
10h45 Chanson et conte 
  C’est un petit bonhomme petit, petit, petit… 
  Petit cube chez les tout ronds 
 
11h15  Jeu 
  Jeu de formes Tactilo 
 
11h30 Comptines répétitives 
  Dans ma maison, il y a… 
  Vole papillon 
  Coccinelle, demoiselle 
 
 
11h45  Fin 
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Présentation 
Allons à la découverte des formes. Utilisons-les dans le dessin, la cuisine, le 
jeu. Découverte à travers différentes matières. 

Objectifs 
Se familiariser et identifier les formes de base 

- rond 
- rectangle 
- carré 
- triangle 
- losange 
- cœur 
- … 

Activités possibles 
Réalisation d’une fresque. 

Cuisiner des petits sablés de toutes formes. 

Jeu dans le bac à sable. 

Adaptations 
 
 
 
 
 

 

Évaluation 
 
 
 
 
 

 

 

 

Matériel 
o Grande feuille blanche 

o Gommettes autocollantes 

o Marqueurs 

o Crayons 

o Ingrédients petit sablé 

o Emporte-pièces 

o Formes Gai Savoir 

o Smarties, petit Lu, 
Toblerone, déco cupcakes, 
etc. 

Ressources supplémentaires 
Diffuser des huiles essentielles ? 

Aspects financiers 

Pas de ressources humaines 
supplémentaires nécessaires 
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Bonjour, tout va bien (Les déménageurs) 
 

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

Bonjour… 

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 

Elle aurait bien aimé rester plus longtemps sous la douche 
Jouer à avaler, puis souffler l’eau hors de la bouche 
Mais voilà… 

Bonjour…  (2x) 

Elle aurait bien aimé manger encore quelques croissants 
Tout chauds dans le four, le chocolat fondu dedans 
Mais voilà… 

Elle aurait bien voulu 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 que vous êtes réveillés, on va pouvoir faire les petits fous 

Bonjour… (2x) 

 

C’est un petit bonhomme 
 

C’est un petit bonhomme 
Petit, petit, petit 

Sa tête est une pomme 
Son nez est un radis 
Ses yeux sont des groseilles 
Sa bouche est un bonbon 
Et il a pour oreilles 
Deux tranches de melon 

C’est un petit bonhomme 
Petit, petit, petit 


