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Fabrication d’une marotte : schéma 2 

 

 

5.découper des mèches de 

cheveux dans de la laine 

6.les coudre le long d’une 

raie sur la tête 

7.coudre 2 boutons pour les 

yeux ou les broder 

8.dessiner avec un feutre le 

nez , la bouche, les cils les 

sourcils… ou les broder 

La marotte : schéma 2 



Mise en situation des animatrices sur le thème de la marotte 

 

Les animatrices sont dans le rôle des enfants, la formatrice GREF dans le rôle de 

l’animatrice en classe 

1. Effet de surprise : la formatrice est face aux animatrices et a sur les genoux un 

paquet ficelé 

2. Elle invite les animatrices à poser des questions : 

EX : qu’est-ce que c’est ? qu’y a-t-il dedans ? qui l’a apporté ? 

3. Elle les invite à faire des suppositions :  

EX : y’a une bête dedans ! y’a un gâteau ! 

4. Comment peut-on le savoir ? 

Se servir de ses sens : sentir, écouter, palper… 

5. Problème : comment l’ouvrir ? 

Recherche de solutions : avec les doigts, des ciseaux, un couteau 

6. Ouverture de la boîte par la formatrice 

Entretenir  le suspense ( lenteur, silence, difficulté à sortir la marotte car elle 

est recouverte de papier…) 

7. Présentation de la marotte par la formatrice : 

« je suis une petite fille » ou « je suis un petit garçon » 

« je n’ai pas d’amis et on m’a dit que vous étiez gentils, voulez-vous être mes 

amis ? est-ce que je peux rester avec vous à l’école ? » 

A partir de là les animatrices vont se répartir en 2 groupes qui changeront s’il y a 

assez de temps 

- Le premier va en suivant la fiche technique traduite et affichée, fabriquer la 

marotte 

- Le second va chercher les différentes activités que l’on peut faire à partir de la 

marotte 

 Objectifs visés dans le choix de cette activité : Travail de l’oral  

● favoriser la prise de parole chez l’enfant, en particulier chez l’enfant timide 

en se servant de cet objet transitionnel de façon individuelle puis plus collective 

(partage de la marotte avec les autres enfants) 

 

Compétences développées : 

● communiquer avec l’adulte et les autres enfants 

● Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer 

● aider à la socialisation dans la classe : échanges entre enfants 

Mise en situation des animatrices sur le thème de la marotte 



 

 

 

Un autre jour : 

Il  faut trouver un prénom à la marotte : 

- Les enfants proposent des prénoms et l’animatrice les note au tableau 

- Choix du prénom : 

→ Le prénom qui a été choisi le plus est adopté 

→ Ou bien on peut tirer au sort parmi les prénoms : chaque prénom est écrit par 

l’animatrice sur un papier et on les met dans une boîte ; un enfant les yeux fermés 

tire un papier 

Un autre jour : 

à tour de rôle les enfants emmènent la marotte chez eux jusqu’au lendemain 

- Le lendemain matin, la marotte raconte ce qu’elle a fait dans la maison de l’enfant, ce 

qu’elle a vu sur le chemin de l’école…c’est l’enfant qui parle pour elle ou s’il est 

timide, l’animatrice ou les enfants posent des questions 

Un autre jour : 

Un paquet est arrivé en classe : 

- Questions des enfants, suppositions 

- Le paquet contient des gâteaux : c’est la marotte qui les a apportés pour remercier 

les enfants 

- On les mange :  

→ travail sur le goût (sucré ≠ salé) 

→ activité mathématique : partage des gâteaux 

Un autre jour : 

    on va faire de la pâte : 

-  rechercher les ingrédients, l’animatrice écrit les noms au tableau 

-  quelques enfants doivent apporter ce qui est nécessaire  

- On réalise la recette, dite oralement par l’animatrice, ou codée au tableau (une 

maman ou deux peuvent venir aider) 

- On met dans l’ordre les images retraçant les étapes de la recette (pré-lecture) 

Un autre jour : 

Cuisson des gâteaux : 

- Des enfants les emportent chez eux pour les cuire 

- Ou bien une maman vient les chercher et les rapporte un peu plus tard 

→ Dégustation pour le goûter 

Prolongements des activités possibles avec la marotte 



 

Fiche technique : fabrication d’une marotte 
 

 

Matériel nécessaire : 

- 2 morceaux de tissus :  

   → un uni pour la tête de 45 cm de côté 

   → un imprimé (ou uni) pour le vêtement de 55 cm de côté 

- 2 boutons pour les yeux  

- des petits  morceaux de chiffons ou de la paille pour rembourrer la tête 

- de la laine pour les cheveux  

- une aiguille et du fil pour coudre les boutons, broder le nez, la bouche… 

- un centimètre 

- des ciseaux 

- des feutres pour dessiner les yeux et la bouche 

- des élastiques 

- de la ficelle 

- un tourillon ou un bâton mince mais solide, un roseau 

 

 



 

 

1. Découper un carré de 

45cm de côté pour la tête 

2.mettre au milieu les petits 

morceaux de tissus ou la 

laine ou la paille 

 

     2 

 

3.serrer pour fermer la boule 

avec un élastique mais avant y 

enfoncer un bâton ou un 

roseau  
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3 

4.découper un carré de 55cm 

de côté pour l’habit 

5.froncer un des côtés autour 

du cou de la marotte et serrer 

avec un élastique 

4 
4 

5

5 

La marotte : schéma 1 



 Exploitation d’un livre-jeunesse et ses 
prolongements 

 

Titre de l’album : la fleur aux sept couleurs (thème l’environnement) 
 

Plaisir d’écouter une histoire 
La comprendre avec des images 
La reformuler (expression orale) 
La dessiner (album mural) 
Graphisme pour un affichage en direction des parents (activité artistique) 
Pré-lecture : reconnaître le mot ‘fleur’, les couleurs. 
 

Mini-projet : un spectacle, une saynète à monter pour les parents (expression 

orale et artistique),...créer une ambiance de classe avec un arbre en fleurs par 
exemple. 
 

Prolongements : l’environnement 

    . la forêt 
                       Prévoir une sortie (site du dinosaure) 
    . l’oued 
Créer un herbier, un vivarium (fourmis) 
Biologie : idée de transformation 
               la  fleur devient fruit 
               la chenille devient papillon 
               l’  œuf devient poussin 
               le  têtard devient grenouille 
Phénomène physique : l’arc en ciel, explorer le monde 
        le ciel, les étoiles, la lune, le soleil, les nuages, le jour, la nuit  
 

Comptines, rondes dansées, jeux de doigts… 
   ‘’ Je dis bonjour quand il fait jour, bonsoir quand il fait noir’’ 
- Promenons-nous dans les bois !! 
- Savez-vous planter les choux ? 
- Petit escargot 
- 2 petits bonhommes s’en vont au bois… 
- le coucou et le hibou 
 

Thème la santé : 
- goûter la fraise et autres fruits des bois 
- fabriquer de la confiture 
- les fruits et légumes (un imagier) 
 

S’exprimer à travers l’activité physique : 
- courir, sauter, se déplacer comme le lapin, la grenouille, ; l’écureuil… (les animaux 
des bois) ,  
 

Un jeu à exploiter pour structurer la pensée : 
  - le jeu de cartes 



       ex : chercher tous les cœurs !!, penser à la fin de l’histoire, le trèfle (une 
plante)… 
 - un jeu de loto des fruits et légumes 
Mathématiques : décomposition de 7 
 

Expression des sentiments : la générosité 
 
 

 

Richesse du jeu de cartes 
 

un groupe de quatre enfants 
un jeu de 32 cartes 

 
 
 

- Pour structurer la pensée : exercice de tri 
 

- Rouges et noires(séparer les cartes) 
 

- Par famille : carreau, cœur, trèfle, pique 
 

- Les figurines et les autres 
 

- Chercher les 4 rois, les 4 dames...les 4 dix… 
 

- Classer par ordre croissant puis décroissant 
 

- Chercher une carte précise dans le jeu ex : la dame de coeur 
 

- Apprendre la valeur des cartes pour pouvoir jouer à « la bataille » 
 

        as roi dame valet 10 9 ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   JEUX AVEC DES PAILLES 

 

Matériel donné :  pailles de 3 longueurs différentes et de couleurs variées  

 

Observation des enfants qui jouent avec comme seule consigne d’en prendre soin car elles 

sont fragiles et peuvent se fendre 

 

 

- les enfants manipulent librement  

 

- activités de tri : selon la couleur, selon la longueur 

 

 

 

- activités de rangement : 

 

 

→ des plus courtes aux plus grandes ou inversement,  verticalement ou 

horizontalement 

 

  

 

 → alignement bout à bout 

 

  

 

 → les placer les unes sous les autres 

   

 

 

→ algorithmes : en alternant les couleurs 

 

 

 

- création de motifs : maisons, bonhomme, fleur … 

 

Compétences développées : 

- classer ou ranger des objets selon un critère de longueur, de couleur 

- identifier le principe d’organisation d’un algorithme et poursuivre son organisation 

- réaliser des compositions plastiques en choisissant et en combinant des matériaux 

 

 



 

                 Jeux de rythmes 
 

Objectifs : développer l'attention auditive par des jeux d'écoute 

                   favoriser la concentration  

                   découvrir et connaître son corps 
 

Frapper dans les mains 

   - situation de départ : les enfants sont assis sur des chaises en cercle 

  - déroulement : l'animatrice frappe dans les mains. Les enfants doivent reproduire le 

rythme donné 

Variante : un enfant est choisi par l'animatrice pour proposer un rythme 

matériel : non 

Jeu avec un tambourin 

   - situation de départ : les enfants sont éparpillés dans la salle 

  - déroulement : les enfants se déplacent selon un rythme frappé au tambourin : 

lent/vite (de plus en plus lent ou plus vite). Lorsque le tambourin s'arrête  obéir à une 

action : s’asseoir, se coucher, s'accroupir, se mettre par 2, se coucher, tenir en équilibre 

sur un pied, etc... 

matériel:un tambourin 

Jeu chanson du corps :  

   - situation de départ:les enfants sont regroupés face à l'animatrice 

   - déroulement : elle frappe une succession de sons sur les différentes parties du 

    corps et l'enfant est invité à les reproduire (3 sons d'abord puis compliquer l'exercice 

) 

   matériel : non 

Jeu du premier :  
   - situation de départ : les enfants sont répartis en plusieurs files 

  - déroulement : le premier imite un rythme proposé par l'animatrice : faire reproduire 

ce rythme par le premier enfant de la file ; celui ci est repris par le groupe et le premier 

devient le dernier et ainsi ce suite... 

matériel : non 

Jeu du concert : 

   - situation de départ : les enfants sont en cercle 

  - déroulement : le meneur de jeu ( l'animatrice ) donne un rythme : l'enfant placé à sa 

droite reprend ce rythme, le suivant fait de même jusqu'au moment où tout le monde 

participe au concert (un enfant peut proposer un exemple ) 

 - variante : chacun invente un rythme... 

matériel : non 

Jeu avec un objet : 

  - situation de départ : en cercle 

  - déroulement : l'animatrice passe à l'enfant un objet en imprimant un rythme ; celui 

ci le passe à son voisin. A un signal donné (tambourin par exemple on change de sens ) 

Jeu de la pluie : 

- situation de départ : les enfants sont assis en cercle 

- déroulement : l'animatrice propose aux enfants d'imiter la pluie 



                         la pluie tombe en gouttelettes frapper l'index d'une main  dans l'autre 

main  

                         la pluie augmente un peu : frapper 2 doigts d'une main dans l'autre 

main 

                         il pleut de plus en plus fort (plusieurs doigts ) 

                         l'orage arrive : frapper dans les mains   
 
 
 
 
 
 
 

 


