Avec nos amis les ours en Petite Section pour l’année
2017/2018
La liste n’est ni imposée, ni limitative. Les projets seront mis en œuvre
avec les enfants et leur aboutissement dépendra de leur intérêt et de
leur implication. Les dates sont elles aussi sujettes à changement si un
projet passionne plus les enfants.
Cette année les enfants prendront part à plusieurs activités spéciales :
 Fête de la lumière et du partage à l’occasion de la nouvelle année 2018 : les
enfants décoreront l’école et les parents apporteront un gâteau ou de
petits gâteaux, des friandises, qui seront mises en commun et offertes à
tous un après-midi de décembre.
 Fête du printemps : journée déguisée. Cette année les enfants
fabriqueront leurs masques. Le thème est celui de l’ours et ses amis.
 Fête des parents : une exposition des travaux des enfants réalisés durant
l’année. Les enfants accueilleront les parents dans leur classe pour
partager des moments de jeux. Les parents recevront un petit cadeau fait
main par leur enfant.
 Fête de fin d’année : les enfants présenteront un petit spectacle sur scène
( au Grand Arc en Ciel)
C’est à travers l’étude d’albums et le vécu des enfants, que nous espérons
les amener à vivre leur année de petite section en allant de découverte en
découverte.
Le projet étant d’amener les enfants à la découverte des ours en partant
des albums pour aller vers les livres documentaires et la découverte de
l’ours vivant.

Première période :
Découverte de l’école : le lieu, les règles de vie, les camarades, les
adultes, les différentes activités
Découverte du livre et de sa manipulation.
Découverte et apprentissage du vivre ensemble, de la coopération et du
partage.
Découverte des couleurs, des quantités(beaucoup/peu), des formes, des
lignes des objets de l’école et de la cuisine.
Découverte de la matière : la pâte à modeler, la peinture, le sable, l’eau,
les ingrédients des gâteaux d’anniversaire
Découverte du corps et de l’hygiène pour rester en bonne santé.
Découverte des saisons : l’automne et les changements qu’elles entraînent
dans la nature.
Découverte de l’ours et des animaux de la forêt à travers les albums.
Approche du vivant et du non vivant
Etude de l’album : pour les PS1 et les PS2

Puis les enfants partiront à la découverte de la forêt en face de l’école et
à travers les albums des 3 ours.

Deuxième période :
Une saison : l’hiver.
Un pays froid : le pôle nord, les Inuits, les difficultés du climat, les coutumes,
la banquise, l’ours blanc, les pingouins, le lapin et le renard polaires.
Approche de la notion de protection de la nature, de nature en danger
Découverte des états de l’eau : liquide, solide, gazeux.
Découverte des objets : flotte ou coule ?

Etude d’albums
L’animal ours blanc : ses particularités, sa carte d’identité
Jeu de société : la banquise (comparer des quantités de 1 à 5)

Troisième période :
L’ours brun et les ours des forêts : les différents lieux de vie dans le monde.
L’Amérique (le Grizzly, l’ours noir), l’Asie (ours des cocotiers) Comparaison
des tailles des ours : grand/ moyen/petit
Carte d’identité de l’ours brun

Etude d’album :
Découverte de la matière : les différents éléments de la nature cités dans
l’album.
Réalisation d’une fresque en coopération en utilisant diverses techniques de
peinture pour donner du relief.

Quatrième période :
Une saison : le printemps.
Découverte de la germination à travers la plantation des graines
Sortie au bois en face pour cueillir de petites fleurs du printemps et
observer les insectes.
Fabrication de masques pour la fête du printemps
Découverte d’un cousin de l’ours : le panda, ses différences et ses
ressemblances, et découverte des ressemblances et des différences entre
les enfants.
Découverte du milieu de vie du panda, les forêts de bambous en Chine.

Etude d’album :
Réalisation du petit cadeau pour la fête des parents.

Cinquième période :
Bilan/évaluation de nos apprentissages : les enfants complètent leur cahier
des savoirs. Les enfants notent ce qu’ils ont appris et ce qu’ils savent faire en
fin d’année.
Préparation de la fête de fin d’année : mise en pratique des techniques d’arts
plastiques découvertes au cours de l’année pour fabriquer les costumes et les
décors (dessin, peinture, déchiquetage, découpage)
Apprentissage de danses et de textes.

