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Dans notre atelier, nous avons découvert les légumes,              

les fruits et les fleurs.                                                                                       

Nous avons parlé en lingala des légumes - Ndunda,                

des fruits  - Babuma et des fleur- Folo-folo. 

 Pili-Pili 

Malaba 
Ndongo 

Ndongo 

Matungulu 

Pondu 

Savoka 

Bitabe Nanasi 

Tumatu 

 des documentaires  des albums  

Atelier  « bibliothèque » 

Nous avons manipulé librement des aimants pour  voir comment ils se comportaient au contact d’autres  
objets (papier journal, crayon, papier aluminium, cure-pipe,  
pièce de construction, clou, trombone, clé, ciseau, attache  
parisienne…)  Après cela, nous avons mis d’un côté les objets qui étaient attirés  par l’aimant et de l’autre côté ceux qui ne l’étaient pas. 
Pendant ces manipulations, nous avons découvert que :  
- certains aimants s’attiraient entre eux et d’autres pas. 
- que l’on pouvait déplacer des objets avec des aimants. 
- que l’on pouvait faire suivre un chemin à un objet métallique  
avec un aimant.  A la fin nous avons compris qu’un aimant est un objet  
qui attire un autre objet en métal. 

Atelier   «  les aimants » 

Atelie
r      

      
      

   

« visite
  m

édicale » 

Atelier  

« langages  » 

Comme chez le docteur, c’est l’heure de la              
pesée, de la mesure de la taille... Les objets  

roulants 
Nous avons trié les         

objets roulants et les objets 

non roulants : 

Nous avons observé des 

voitures (en jouet) pour 

comprendre comment elles 

roulent et nous avons fait la 

liste du matériel               

nécessaire pour construire 

une voiture. 

Atelier  

« technologie » 



  

  

Les multiples défis des enfants   

Produire du vent, faire déplacer des objets,            

attraper le vent, sortir l’eau d’une bouteille sans 
les mains, fabriquer des bulles d’air dans l’eau, 
déplacer un ballon sur un fil, faire rouler une 

voiture avec la force du vent (lien avec l’atelier 
« objets roulants »). 

Grâce à ses expériences, les enfants ont appris 

que le vent c’est de l’air en mouvement, invisible 
et  léger et qu’il prend la  forme de l’objet qui le 
contient.  
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Découvrir la technique du détective, maintenir la 

p ession, pe e  un allon sans l’ late  sont                      
quelques-unes des petites expériences que nous avons 

réalisées pour le plus grand plaisir de tous ! 

 

Atelier « sciences » 

Lors des ateliers décloisonnés sur « L’hygi ne », les élèves ont mis en 

œuv e uel ues gles d’hygi ne o po elle : se laver, se laver les 

mains, se brosser les dents.   

                              Cet atelier avait comme objectifs : 

                     Distinguer propre et sale  

                  Co aît e les bo s gestes pou  êt e p op e   

             Savoir ce que sont les microbes   

                 Comprendre comment ils se transmettent   

                          Appli ue  des ègles d’hygiè e : se lave  les ai s                                     

-                                                                  Connaît e les gles d’hygi ne dentai e.   

                              Savoi  e u’est une a ie.   

Atelier  
 « hygiène » 

 Atelier    « l’air 
»       
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En maternelle, on jardine en anglais et en français ! Atelier                       
« éveil aux langues  » 


