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« Dessine ton escargot » 

 

 

Dates / Horaires : Le mercredi 24 avril 2019 de 10H à 11H15.     

Lieu : Hall 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, 

- Favoriser la créativité et l’imagination. 

 

Objectifs opérationnels : 

- Les enfants auront su utiliser un crayon et/ou feutre, 

- Les enfants auront su déchirer et coller du papier crépon, 

- Les enfants auront su écrire leur prénom, 

- Tous les enfants auront su faire du graphisme pour décorer la coquille de l’escargot, 

- Les enfants auront pu s’exprimer à travers leur chef-d’œuvre, 

- Les enfants auront pu s’exprimer à travers le choix des couleurs, 

 

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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Préparation en amont : 

- Trouver un modèle d’escargot et l’imprimer sur des feuilles cartonnées de 

couleurs, 

- Créer un modèle, 

- Préparer du matériel à la disposition des enfants sur les tables. 

 

Matériel : 

- Feuilles cartonnées de couleurs, 

- Papiers crépons, 

- Bâtons de colle, 

- Crayons de couleur et feutres fins, 

- Yeux mobiles. 

 

Finalité : 

Les enfants auront tous participé à la création d’un escargot qui sera présenté lors 

de l’exposition de fin d’année. 

 

Evaluation : 

Critères d’évaluation 
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Observation 

Les enfants ont-ils su utiliser un crayon 

et/ou feutre ? 

    

Les enfants ont-ils su déchirer et coller du 

papier crépon ? 

    

Les enfants ont-ils su écrire leur prénom ?     

Tous les enfants ont-ils su faire du 

graphisme pour décorer la coquille de 

l’escargot ? 

    

Les enfants ont-ils pu s’exprimer à travers 

leur chef-d’œuvre ? 

    

Les enfants ont-ils pu s’exprimer à travers 

le choix des couleurs ? 

    

 


