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Permettre	  à	  l'enfant	  de	  définir,	  choisir,	  trier	  et	  modifier	  des	  onjets	  en	  fin	  de	  vie	   /notion	  de	  developpement	  durable	  
construire	  un	  objet	  d'art	  personnel	  et	  collectif	  
valoriser	  sa	  personne	  dans	  le	  groupe	  
imaginer/	  créer	  	  ensemble

Enumérer	  les	  objets	  à	  collectionner	  et	  à	  apporter Les	  trier	  et	  les	  rendre	  beaux	  
Les	  assembler	  pour	  créer	  un	  grand	  objet	  (	  grand	  comme	  soi)	  
L'objet:	  le	  représenter,	  le	  faire	  sonner,	  le	  faire	  bouger,	  le	  faire	  vivre	  et	  l'aimer	  

ANIMATRICE: CATHERINE CHRONBERG 
MATERIEL D'ART VISUEL :PEINTURE CRAYONS COLLE ETC. 

Découverte	  de	  l'environnement,	  de	  la	  biodiversité

Nom	  de	  l'activité	  /	  animation
L'art	  plastique	  se	  recycle	  	  (	  création	  d'un	  Totem	  )

Thématique

Eveil	  à	  la	  culture	  (activités	  ludiques	  basées	  sur	  l'expression	  orale	  et	  corporelle,	  le	  langage)

Sensibilisation	  aux	  langues	  vivantes

Intérieur Salle	  de	  classe

Eveil	  à	  la	  citoyenneté

Autres	  (préciser):	  valorisation	  du	  recyclage	  

Publics

Maternelles	  (4/5	  ans) Cycles	  2	  (6/7	  ans)

Lieux
Espace	  naturel	  (forêt,	  terrain	  herbacé)	  SI	  POSSIBLE	  SELON	  TEMPS	  

Extérieur
Espace	  bitumé	  (cour	  d'Ecole)

Salle	  polyvalente

Salle	  spécifique	  (info,	  bibliothéque…)

Objectif	  général	  de	  l'animation	  (Permettre	  à	  l'enfant	  de…	  L'enfant	  est	  capable	  de…)

Déroulé	  pédagogique	  succinct

Supports	  pédagogiques

Nombre	  de	  séances	  (1	  séance	  =	  40	  minutes) 30	  Séances	  PAR	  GROUPE	  DE	  10-‐12



Coût	  de	  l'intervention 	  	  600	  EUROS	  



/notion	  de	  developpement	  durable	  

Découverte	  de	  l'environnement,	  de	  la	  biodiversité

L'art	  plastique	  se	  recycle	  	  (	  création	  d'un	  Totem	  )

Eveil	  à	  la	  culture	  (activités	  ludiques	  basées	  sur	  l'expression	  orale	  et	  corporelle,	  le	  langage)

Sensibilisation	  aux	  langues	  vivantes

Eveil	  à	  la	  citoyenneté

Autres	  (préciser):	  valorisation	  du	  recyclage	  

Cycles	  3	  (8/10	  ans)

Objectif	  général	  de	  l'animation	  (Permettre	  à	  l'enfant	  de…	  L'enfant	  est	  capable	  de…)

Déroulé	  pédagogique	  succinct

Supports	  pédagogiques

30	  Séances	  PAR	  GROUPE	  DE	  10-‐12



	  	  600	  EUROS	  


