
Séance n°1 

Objectifs : 

TPS : être capable de laisser une trace avec la main 

PS : être capable d’appliquer une technique : déchirer / coller 

MS : être capable de réinvestir des graphismes simples 

Organisation :  

En atelier dirigé : atsem pour TPS enseignante pour PS MS 

Matériel : 

Peinture : bleu blanc   papier affiche de toutes couleurs feuille du cahier de liaison 

Pinceau    colle     avec graphismes 

Feuille du cahier de liaison feuille vierge du cahier de liaison feutres fins 

avec prénom+écriture cahier étiquette cahier de liaison  étiquette cahier de liaison 

de liaison        colle 

 

Déroulement : 

TPS :atelier empreinte de main Chaque enfant est encouragé à laisser l’empreinte de sa main sur 

une grande feuille collée au tableau, montrer la technique : à l’aide du pinceau je peins toute ma 

main puis je l’applique sur la feuille ;durant cette activité l’atsem prend les enfants un par un pour 

leur faire réaliser leur empreinte sur la feuille de couverture de leur cahier de liaison, puis elle 

note le prénom de l’enfant à l’endroit prévu. 

PS : atelier déchirer /coller. Chaque enfant doit déchirer des morceaux de papier affiche ; 

attention a bien expliquer la technique car les enfants ont tendance à tirer sur le papier, montrer 

pls fois comment faire . chaque morceaux de papier déchiré et ensuite collé sur la feuille vierge 

du cahier de liaison , lorsque l’espace de la feuilles est rempli, chaque enfant colle l’étiquette 

cahier de liaison au milieu puis j’inscris leur prénom à l’endroit prévu. 

MS : atelier graphisme. Chaque enfant doit reproduire les graphismes en respectant la couleur 

proposée. C’est un exercice de réinvestissement . J’aide les enfants en difficulté. Ensuite chaque 

enfant colle l’étiquette cahier de liaison et écris seul ou avec aide son prénom 

Remarques, bilan, prolongement : 

L’atsem met les protège cahier et chaque enfant peut ranger son cahier dans son casier 


