
  
Voici une 
activité à 

réaliser de 
la PS à  
la GS . 

Dans cette 
activité, les 

enfants vont 
créer à partir 

du thème  
des fleurs et 

 des saisons.

 
« Aujourd’hui c’est le printemps ! »

Et si on mettait un peu de fleurs et de couleur chez soi  ?

 ➜ Nous changeons de saison !  
Connais-tu d’autres saisons ? (Nommer avec lui celle qui vient avant  

le printemps, celle qui vient après puis redire ensemble les 4 saisons).
➜ Regarder par la fenêtre ou prendre une photo pour te souvenir  
de ces premières fleurs de printemps., dans le jardin si on en a un,  

et décrire ce qu’on voit : on aperçoit le soleil, les arbres,  
peut-être quelques fleurs qu’on peut nommer…

➜ Et si on essayait de faire rentrer des fleurs chez nous ?  
On n’a pas de vraies fleurs mais on va en fabriquer ! (recueillir les propositions  
des enfants !) : en dessin (tout matériel est possible : stylos, crayons, feutres),  
en collage avec des papiers découpés, chiffonnés, torsadés, avec des objets  

de la maison en trouvant de quoi faire le cœur, les pétales,  
la tige (assiette, crayon, papiers, barrettes, chaussettes…).

➜ On peut faire une collections de fleurs 
 et leur donner des noms :  « fleur chaussette »,  

« fleur de cœur » « fleurs de fourchettes »…
➜ A toi de faire le plus joli bouquet ! 

Tu peux les installer chez toi  
ou les afficher à la fenêtre.

Idée pour les enseignants qui proposeront ce défi 
Pour les enseignants qui disposent d’un réseau de communication installé,  
proposez de composer le plus beau bouquet de fleurs de la classe ! 
Vous pouvez proposer des thèmes de composition : « fleur cuillères » , « fleur jouets » …
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MISSION A LIRE  
A VOTRE ENFANT Le coin des parents : 

Cette activité va permettre à l’enfant 
de créer, d’imaginer à partir de ce qu’il 

a autour de lui ! Prenez part au jeu ! 
avec les plus petits, il sera utile de 
montrer des modèles pour l’aider à 
se représenter les différentes parties 

de la fleur et à les nommer 
(cœur/pétales/tige).
N’oubliez pas de dire à vos 
enfants que leurs fleurs 

sont magnifiques.

Cette activité sera en lien  
avec le rendez-vous spécial  

de LA GRANDE LESSIVE  
qui aura lieu le 26 mars … 

c’est une bonne façon de  
se préparer à cette rencontre 

artistique ! Osez ! Et suivez le lien.  
https://www.lagrandelessive.net/  

pour en savoir plus sur LA GRANDE LESSIVE 
(des pistes d’activités sont proposées chaque 

jour pour toute la famille).

DÉFI 
création 

https://www.lagrandelessive.net/ 

