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CARNAVAL « LES MONDES IMAGINAIRES » 

 

 

Thème des ateliers   

décloisonnés : l’alimentation 

CHEVALIERS ET 

PRINCESSES 

FEES ET LUTINS 

   DRAGONS 

GEANTS 

L’ARBRE SANS 

FIN DE CLAUDE 

PONTI 



  

  A la manière d’Arcimboldo  

Nous avons découvert que, comme le célèbre peintre            
Arcimboldo, nous pouvions faire des portraits avec des 
fruits et des légumes. Nous avons  colorié et découpé des 
bananes, des ananas, des carottes…. Et nous les avons collés 
sur notre feuille, le résultat nous a beaucoup plu ! 
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Atelier « arts visuels » 

 

PROJET « Faut pas rêver ! » 

  
 

 

 

                                                                     

Atelier « musique » 

Atelier « éveil aux langues » 

A travers les comptines de 
“Savez-vous plantez des 
choux ?” et “Pomme de              

reinette et pomme d’Api”,          
les élèves ont affiné leur  
écoute en repérant et en                     

reproduisant, corporellement  
et avec des instruments de 

musique (tambourin et            
triangle) des formules                
rythmiques simples. 

Atelier « sciences » 

 

 

Nous avons tenté de poser un regard scientifique sur l'alimentation. Après avoir compté             

ensemble combien de fois nous mangions chaque jour, nous avons dessiné notre repas 

préféré et l'avons montré le lendemain à Mme Nathalie, l'infirmière de l'école, qui a                  

utilisé notre travail comme point de départ pour nous présenter la pyramide                     

alimentaire. Nous avons également comparé les taches laissées par l'eau avec celle de 

l'huile pour retrouver quels autres aliments connus sont gras (le beurre, le pain au      

chocolat, etc...).  Après avoir observé le résultat obtenu en laissant au soleil un mélange 

de levure, sucre et eau (ça monte, ça déborde, ça mousse !!), nous avons préparé notre 

pain et l'avons dégusté en classe ! 

Dans notre atelier, nous avons appris à nommer des fruits  et des légumes 

en trois langues différentes : portugais,  italien et espagnol.                                      

       Nous avons découvert que « la poire »  se prononçait 

           de la même manière : « la pera ». Nous avons                               

           demandé pourquoi ? Le maître nous a dit que ces 

                     trois langues sont de la  même famille : ce sont           

      des langues romanes ! 



  

  

 
Pendant notre atelier, nous avons  
appris que le multimédia servait à 

communiquer, à échanger des  
informations, mais aussi à s’informer. 

Pour cela, on peut utiliser des                
ordinateurs, des téléphones, des                  

tablettes, une télévision, des images,  
une photocopieuse… 

Dans la salle des maîtres, nous avons 
dessiné des fruits et des légumes que 

nous avons photocopiés. 
Ensuite dans la classe, nous avons            
réalisé un abécédaire de fruits et                  

légumes.  
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Sucré ? Salé ? Moi je connais 

un seul sucre et un seul sel ! 

Ah bon ! Mais es-tu sûre que ce n'est pas de la farine ? Si 100% des élèves sont persuadés que 

le sucre glacé c'est de la  farine ! La cassonade ? Jamais entendu parler ! C’est du café ou du 

cacao ? Gros sel ou riz ?  Au cours de nos différents ateliers, nous avons découvert et  goûté 

plusieurs sortes de sucre et de sel,  ensuite nous avons étudier les fruits et les  légumes ! Pour 

finir, nos élèves ont  préparé de délicieuses salades de fruits !   

 Durant cet atelier, nous avons découvert quelques ustensiles de             

cuisine ainsi que leur utilisation mais aussi les fruits et les légumes que nous avons nommés en 

lingala.                                                

 Atelier « multimédia » 

Atelier « technologie » 

Atelier « jeux» 

Atelier « langage » 

Atelier « bibliothèque » 

kania mbeli 
lutu 
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Création d’histoires imaginaires 

tout au long de l’année 

Fête du livre avec 

des jeux,                   

des lectures…         

pour les grandes 

sections 

Ateliers avec 

Claire UBAC dans les             

classes 


