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Viens dans ma maison  

Famille 

7ème atelier 

Date : samedi 6 avril 2013 
   

 
09h15 Temps d’accueil, état d’esprit des enfants 
  Bonjour, tout va bien 
  Tchoupi (météo et jour de la semaine) 
  Emotions du jour et prénoms 
 
09h30 Bricolage 
  Réalisation d’un vitrail (colorier une maison sur une feuille de papier) 
 
09h45 Chanson 
  Viens dans ma maison, Henri Dès 
 
10h00 Temps de psychomotricité, récréation et défoulement 
  Construire une maison avec les blocs, les tapis, les mousses… 
 
10h30 Mettre la table 
  Reprendre son set 
   
10h45 Goûter collectif 
  Cake en forme de maison 
 
11h15 Application iPad 
  My Play Home 
 
11h30 Comptines répétitives 
  Dans ma maison, il y a… 
  Vole papillon 
  Coccinelle, demoiselle 
 
11h45 Fin 
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Présentation 

Découverte de la maison dans tous les sens, de la cave au grenier, et à travers 
nos cinq sens 

Objectifs 

Découvrir de manière ludique tout ce qui a trait à la maison (cuisine, salon, 
chambre, salle de bains, escalier, cheminée…) 

Découvrir et utiliser le vocabulaire de la maison 

Revoir les couleurs à travers la maison 

Activités 

La maison à travers l’application iPad. 

La maison à travers les cinq sens : 

- toucher : manipulation pour construire une maison 
- ouie : chanson d’Henri Dès 
- goût : cake décoré en forme de maison 
- vue : dessins, jeux, applications iPad 
- odorat : gâteau et huiles essentielles 

Adaptations 

 
 
 
 
 
 

 

Évaluation 

 
 
 
 
 
 

 

 

Matériel 

Chant d’Henri Dès 

Collation 

Dessins de maison 

iPad 

 

Ressources supplémentaires 

Huiles essentielles ? 

Aspects financiers ? 

Ressources humaines ? 
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Viens dans ma maison, Henri Dès 

J'habite un beau coin pas très loin d'ici 
J'habite un beau coin c'est un beau coin pas loin d'ici 
 

J'suis avec maman 
J'suis avec papa 
Avec la tortue le poisson rouge 
Et puis le chat 

 
Cette jolie maison eh bien c'est chez moi 
Et la cheminée elle fume toujours quand y fait froid 
 

J'suis avec maman ... 
 
L'autr' jour à l'école j'ai vu un p'tit gars 
Qui n'est pas de chez nous qu'a pas de maman qu'a pas de 
papa 
 

J'suis avec maman ... 
 
Viens dans ma maison on n'est pas bien gros 
Ça n'est pas très grand mais tu y seras bien au chaud 
 

J'suis avec maman ... 
 
Papa est d'accord et maman aussi 
Le chat voudra bien et la tortue elle a dit oui 
 

J'suis avec maman ... 

 

 

 


