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Création d’un pendentif 

« Bonne fête maman ! » 

 

 

Dates / Horaires : Le mercredi 15 et 22 mai 2019 de 10H à 11H.        

Lieu : salle de classe maternelle « Les Près ». 

Public : 8 enfants par atelier. Total : 24 enfants de maternelle inscrits en ACM. 

Animateur : 1 

 

Objectifs pédagogiques: 

- Développer la motricité fine, 

- Accompagner l’enfant dans l’apprentissage de l’écriture, 

- Favoriser la découverte des différents arts. 

 

Objectifs opérationnels: 

- Les enfants auront su manipuler la pâte ? 

- Les enfants auront su couper la pâte avec un emporte-pièce ? 

- Les enfants auront su faire un trou pour accrocher une cordelette ? 

- Les enfants auront su écrire leur prénom ?  

- Les enfants auront découvert la manipulation de la pâte à durcir ? 

- Les enfants auront découvert l’art de la bijouterie ? 

 

Organisation : 

Les enfants tournent sur 3 différents ateliers proposés par les 3 animateurs de 

maternelle. 

Atelier de 20 minutes par groupe de 8 enfants. 
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1ère séance : 

- Les enfants manipulent la pâte pour l’aplatir, 

- Les enfants se servent d’un emporte-pièce en forme de cœur pour faire la 

base du bijou, 

- Les enfants font l’empreinte de leur doigt au milieu du cœur, 

- Les enfants écrivent leur prénom à l’aide d’un cure-dent, 

- Les enfants font un trou pour la cordelette.  

 

2ème séance : 

- Les enfants peignent leur cœur en rose et leur empreinte de doigt en rouge, 

- Les enfants accrochent la cordelette au pendentif. 

 

Matériel : 

- Pâte à durcir, 

- Emporte-pièce en forme de cœur, 

- Cure-dents, 

- Cordelettes de couleur, 

- Peinture acryliques rouge et rose, 

- Pinceaux, 

- Tabliers, 

- Protège-tables, 

- Tablettes de peinture. 

 

Finalité: 

L’animateur remettra les pendentifs aux enfants le 22 mai pour qu’ils puissent les 

offrir à leur maman pour la fête des mères le 26 mai. 
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Evaluation : 

Critères d’évaluation 
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Observation 

Les enfants ont-ils su manipuler la pâte ? 
 

    

Les enfants ont-ils su couper la pâte avec 

un emporte-pièce ? 

    

Les enfants ont-ils su faire un trou pour 

accrocher une cordelette ? 

    

Les enfants ont-ils su écrire leur prénom ?     

Les enfants ont-ils découvert la 

manipulation de la pâte à durcir ? 

    

Les enfants ont-ils découvert l’art de la 

bijouterie ? 

 

    

 


