
Activités au mois de décembre 

 
Nos ateliers en autonomie un matin de décembre 

         
 

  
 

  



  
 

  
 

Les constructions donnent lieu à une présentation devant la classe. 

 

 
Moment calme en début d’après-midi 

 

  
 

 

 

 

 



Jeux d’opposition en salle de motricité 

* Les ours et les chasseurs 

 Je suis un ours, je dois… 

m’allonger et être détendu ; lâcher mon corps. 

 
Je suis un chasseur, je dois … tirer les ours jusqu’au bord du tapis. 

 

* Le jeu des tortues 

 Je suis une tortue, je dois … 

résister pour que les chasseurs ne me mettent pas sur le dos. 

Je suis un chasseur de tortue, je dois … retourner la tortue sur le dos. 

 

 



 * Le jeu des coqs 

Je suis un coq, je dois … pousser. Attention, il faut être accroupi ! 

Celui qui tombe par terre, il a perdu. Il a perdu l’équilibre ! 

 

* Le jeu des arbres et des lapins 

Je suis un arbre, je dois … écarter 

les jambes et les bras. 

 

 
Je suis un lapin, je dois … passer sous les arbres sans les toucher. 

 

 

 



Fabriquer une fusée 
Comme nous nous intéressons aux étoiles, nous avons trouvé un article dans le 

magazine WAKOU : comment fabriquer une fusée. 

Nous avons eu besoin : 

 - fil 

 - ballon de baudruche 

 - paille 

 - scotch 

 - pince à linge 

Nous avons fait plusieurs essais. 

Essai 1 : la fusée ne décolle pas 

Nos hypothèses : peut-être qu’il n’y a pas assez de force… 

Nous relisons la liste du matériel : nous avons utilisé de la ficelle et non du fil de 

pêche ! 

Essai 2 : Nous changeons le fil et ça marche : il y avait assez de force mais le fil 

ne glissait pas. 

Essai 3 : Et si il y avait un cosmonaute ? Nous attachons un personnage sur le 

ballon.  

La fusée n’avance pas. 

Nos hypothèses : le fil est penché le ballon avance moins bien 

     Le personnage est trop lourd 

Nous comparons deux personnages sur la balance et nous prenons celui qui ne 

fait pas pencher de son côté : c’est lui le moins lourd ! 

Essai 4 : le ballon décolle mais n’avance pas jusqu’en haut. 

Il n’a pas assez de force dit Christian. 

Romane nous dit que la force vient de l’air qui sort du ballon. 

Axel se demande pourquoi le ballon redescend quand il n’y a plus d’air. Il 

glisse ! 

 

De nouvelles expériences s’annoncent. 

  
 

 



Les anniversaires du mois de Novembre 
 

Léane et Christian ont eu 5 ans au mois de novembre. C’est à leur tour de 

cuisiner pour les copains. Ils nous ont préparé un crumble pommes-poires. 

 

 Les curieux sont venus observer. 

  
          Eplucher                                                           Couper 

 

 

          Doser 



 

 

 

  
                      Mélanger                                           Présenter 

 

 
Joyeux Anniversaire ! 

 

 
Déguster 

 


