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Thème                  

des ateliers                           

décloisonnés :             

le ciel, le soleil,                     

la lumière... 
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L’histoire du village solaire 

Combien y a-t-il de planètons au village Solaire? Quels sont les noms des                          
planètons ? Ont-ils des amis? Des couleurs différentes ? Sont-ils tous de la               
même grosseur ? Comment peut-on aider Monsieur Soleil et Madame Voie             
Lactée à réaliser leur expédition ?  

Tout au long de la semaine, nous avons aidé les planètons à rejoindre leurs 
cousins galaxiens, pour cela nous avons fabriqué des étoiles filantes, des           
soucoupes volantes, un village solaire et des galaxiens. 
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PROJET « Faut pas rêver ! » 

  
 

 

 

                                                                     Les élèves on interprété des chants “Brille, brille petite étoile ” et                                  
“Si tu aimes le soleil”. Ils ont affiné leur écoute en repérant et en                               
reproduisant, corporellement et avec des instruments de musique 
(xylophone et guitare) des formules rythmiques simples. Ils ont également 
regroupé les instruments dans des familles (ceux que l’on frotte/secoue/
gratte…). 

Durant notre atelier album, nous 
avons réalisé un album à                 
compter sur le thème des                      
planètes. Nous avons découvert 
que notre système solaire est 
composé d’un soleil et de 9                 
planètes. Nous avons aussi 
consolidé nos connaissances 
dans toutes les représentations 
du nombre (mains, dés, cartes). 
Nous avons aussi joué aux                      
dominos et au memory. 

Atelier  

« TECHNOLOGIE » 

Atelier  

« MUSIQUE » 

Atelier  

« ALBUM » 



  

  A la découverte de l’astre solaire  

Lors de l’atelier de Sciences les enfants sont partis à la 
découverte de l’étoile la plus proche de notre système 

solaire : le Soleil.  
Partant de leur imaginaire, les enfants sont allés                   
progressivement vers sa représentation réelle. 
Ils ont découvert les bienfaits que le Soleil apporte sur 
notre Terre ainsi que ses dangers et comment s’en 
protéger. 
Pour clore la semaine, ils ont recréé, grâce à 
des cd, des prismes et des cristaux,                          
des arcs-en-ciel. 
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Dans l’atelier jour / nuit, on a trié les étiquettes                    
du jour et de la nuit. 
On a peint sur 2 feuilles le jour et la nuit : pour le jour, on a 
tapoté avec des éponges en bleu ciel (c’est du blanc avec un 
peu de bleu). Pour la nuit, on a peint en noir et après on a 
utilisé des brosses à dent pour faire les étoiles. 
On a regardé une maquette de la terre avec le soleil et on a 
vu qu’il fait jour quand c’est éclairé et qu’il fait nuit quand 
c’est dans l’ombre. La terre tourne. 

Atelier  

« JOUR / NUIT » 

Atelier  

« SCIENCES » 

Atelier  

« BIBLIOTHEQUE» 

Conte : Sais-tu pourquoi le soleil éclaire seul le jour et la lune éclaire ensemble 

avec ses enfants les étoiles ? Le soleil se plaignait de la manière dont la lune                

servait toujours ses enfants, les étoiles. Le soleil décida de se séparer de la lune ! 

En lingala : le soleil = Moyi  / la lune = Sanza / le nuage = Mapata  

L’étoile =Minzoto 

Jeu : entre le soleil et la lune, tu choisis quoi ? Les enfants se mettent en file 

indienne. Un enfant soleil, un autre lune, ils passent à tour de rôle ! 

Atelier  

« ARTS                         

VISUELS» 

Nous avons travaillé sur l’album « Bon anniversaire la lune ». 

C’est l’histoire d’un Ours qui voulait être ami avec la Lune.   

Atelier  

« LANGAGE» 
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                                             « Jean qui rit, Jean qui pleure » 
On a écouté des berceuses en plusieurs langues (roumain, français,               
vietnamien, malgache, chinois) . On a appris que partout dans le monde, il 
y a des berceuses pour faire dormir son bébé.                                                           
On a fait aussi un atelier "au Bain" . 

On a trouvé teddy tout sale dans notre coin jeux. Il a refusé de se 
laver. Pour le convaincre, on a donc appris des comptines sur le corps             
humain en français, anglais, espagnol... Enfin, il a accepté de se laver,           
chose qu’on a fait le vendredi avec de l’eau et du matériel pour la toilette 
tout on nommant les parties de son petit corps dans plusieurs 
langues qu’on a apprises pendant la semaine. 

SEMAINE INTERCULTURELLE  

Atelier  

« EVEIL 

AUX              

LANGUES 

LA GRANDE LESSIVE              

« Ma vie vue d’ici » 

Lingala 

Arabe 

 Peul 

Bambara  

Créole 

Maroc 

Liban 

Mali 

Martinique 

Congo 

Bolivie 

 Portugais 

Canada 

Cap vert 

Belgique 

Anglais 

Wolof 

Swahili 

Espagnol 

Tshiluba 

Philippines 
Sénégal 

Terre(s) d’Afrique(s) 


