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Concernant l'atelier « ve ge taux », nous avons parle  particulie rement des plantes, 
nous avons observe  la germination d'une graine, trie  diffe rentes graines et en avons 
seme  une, avons lu l'album de Christian VOLTZ « Toujours rien ? » pour aborder les 
besoins et le cycle de vie d'une plante. Le dernier jour, nous sommes partis avec 
notre plante pour la planter chez nous.  

Le cycle de vie des animaux  

Le lion, le ze bre, la gazelle, le buffle, le gue pard… de couverte et rappel des animaux 
de la savane en regardant et commentant des vide os. Puis, nous avons fait un focus 

sur les étapes de la vie de cinq animaux : le singe, le lion, la tortue, le papillon, la 
grenouille. A l’aide de jeux de cartes, de vidéos : nous avons trie  les « ovipares » et 
« vivipares », imite  les cris et devine  des animaux typiques du Congo : le gorille,               
le bonobo, l’okapi, le perroquet gris… 

LES ANIMAUX 

Les animaux de la ferme et les animaux familiers 

Au cours de la semaine, les e le ves ont e change  et visionne  plusieurs courtes vide os sur les animaux de la 

ferme et familiers (cheval, lapin, canard, poisson, mouton…). Ils les ont distingue s par diffe rents                        

crite res : nombre de pattes, poils / plumes ou e cailles, autres caracte ristiques physiques, re gime                        

alimentaire, habitat et mode de de placement. Ils ont e galement joue  a  des jeux sur ce the me : 7 familles, 

jeu des modes de de placement… Ils ont aussi modele  des animaux en pa te a  modeler. 

LES VEGETAUX 

Nous avons fait du jardinage Kosala bilanga et utilise  des outils du jardin                                                  

Bisaleli ya muntu ya bilanga.    

Nous avons plante  des graines ba mbuma : Arachides : nguba / Maï s : masangu                                                       

Haricots : madesu / Le gumes : ndunda / Amarantes : bitekuteku 

LANGAGE 
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Dans l’atelier des 5 sens, nous avons de couvert un sens diffe rent par jour : 

Le premier jour, c’e tait le GOÛ T.  Nous avons gou te  du sel (le sale ), du sucre (le sucre ), du jus de citron 

(l’acidite ) et des grains de chicore e (l’amertume). C’e tait amusant et pas facile ! 

Le deuxie me jour, c’e tait l’ODORAT. Nous avons senti plusieurs odeurs comme la cannelle, l’ail, le cafe  et  le 

poivre. Nous avons de couvert qu’il y a des odeurs qui piquent le nez ! 

Le troisie me jour, c’e tait le TOÛCHER. Nous avons constate  qu’avec les yeux bande s quand nous touchons 

des objets, nous pouvons reconnaï tre les formes et ce qui est lisse, dur, mou, piquant, rugueux et doux. 

Le quatrie me jour, c’e tait l’OÛI E. Nous avons e coute  diffe rents sons et aussi le silence. Il y a des bruits qui 

font mal aux oreilles, qu’on entend pas bien quand c’est tout bas, ou encore des sons qu’on aime beaucoup 

comme la musique, le chant des oiseaux, le bruit de la mer,… 

Et le cinquie me jour, c’e tait la VÛE. Nous avons constate  que nous voyons des choses diffe rentes en                         

regardant une œuvre abstraite alors que nous voyons tous le me me tableau. Nous avons aussi vu que les 

yeux sont fragiles, il faut les prote ger de la lumie re trop forte sinon cela nous fait mal. 

Les enfants essayent d'abord de donner une de finition de "la sante  " et disent ce qu'il faut faire pour rester en 

pleine forme. Nous en e tablissons une liste et portons une  attention particulie re sur le sport.  

Ils citent ensuite les diffe rents sports qu'ils connaissent et remarquent en observant la liste que faire du 

sport c'est bouger donc e tre en activite . Ils forment  des groupes,  discutent et classent des images dans la 

colonne " bouger (activite )" ou " pas bouger (pas d’activite )".  

Nous passons ensuite a  l'e tape de l'expe rimentation :   

Les enfants se mettent en activite  (courir, sauter, marcher...) puis observent et de crivent les re actions de leur 

corps: on est fatigue , on a transpire , le cœur bat tre s vite...ils apprennent a  

e couter les battements du cœur de diverses manie res.  
Enfin, ils e tablissent un rapport pour dire entre marcher et courir quelle 

est l'activite  qui nous fait de penser le plus d'e nergie.  

La santé  

LES  5 SENS 

Au de but de l'atelier, nous avons rencontre  Martin, un be be  tre s sale qui ne  voulait pas se laver. Afin de 
l'encourager a  prendre son bain, nous avons donc appris des comptines sur le corps humain en français, 
espagnol, lingala et anglais... 
Il a fini par accepter de se laver, ce que nous avons fait vendredi tout en nommant les parties du corps 
que nous connaissons maintenant dans plusieurs langues ! 

EVEIL AUX 

LANGUES 



  

  

On a appris dans notre atelier que l’air se trouve partout autour de nous.  
Il est invisible et n’a pas de couleur. Par contre, on peut le sentir sur notre peau. 
Quand l’air se de place il fait du vent.  
On a releve  quelques de fis comme : 
 Essayer d’attraper de l’air avec diffe rents objets : sacs en tissu, seaux, paniers, assiettes, gobelets, 

sacs plastique, des bouteilles… 
 De placer des objets rien qu’en utilisant l’air… 
On a compris que :  
 On peut emprisonner l’air dans un objet e tanche (sac en plastique, bouteille bien ferme e…)   
 Quand je souffle, de l'air sort de ma bouche 
 Quand je respire, de l’air sort de ma bouche.  
 Quand j'aspire, je peux porter des papiers avec une paille. 
 Quand je souffle dans l'eau je fabrique des bulles 
 Quand je souffle dans une paille je peux faire avancer des objets sans les toucher 
 L'air fait bouger des choses. 
 
Nous avons identifie  des appareils qui produisent de l’air (climatiseur, ventilateur, se che-cheveux…) 
et nous avons fabrique  un éventail. 

ALIMENTATION 

Lors de cet atelier de cloisonne , nous avons mis en e vidence l’importance d’une alimentation variée 

et équilibrée. Les enfants ont observe , touche ,    dessine  puis goute  diffe rents fruits et le gumes. Ils ont 

pu s’apercevoir des diffe rences de gou t, d’aspect et de texture de ceux-ci. Ils ont pu s’exprimer sur leurs  

pre fe rences et leurs habitudes alimentaires . Ils ont e change s sur ce qu’ils  estimaient bon pour la sante  

ou moins bon pour la sante . Ils ont fait une expe rience « tache d’eau-tache d’huile » sur la mise en                    

e vidence des aliments qu’ils consomment qui contiennent des graisses cache es, qui sont des aliments 

transforme s, en frottant des aliments sur une feuille de papier blanche et ainsi mettre en e vidence la 

tache d’huile laisse e par les aliments contenants des graisses cache es. Ils ont de couvert les 7 familles 

d’aliments, ils ont fait du  de coupage de photos d’aliments replace s sur la fleur alimentaire. Ils ont pu 

de s lors comprendre qu’il e tait important de manger des fruits et le gumes.                    

L’AIR 

 4 


