
Souvenirs, souvenirs… 
POP-CORN 

Six enfants ont participé et ont été enchantés. Nous avons commencé par discuter du maïs que l’on 

voit, l’été, dans les champs : du maïs pour nos amis les animaux, du maïs que l’on mange en salade ou 

grillé au barbecue… Nous avons expliqué ce qu’il se passait quand la graine se transforme en pop-

corn. Puis, nous avons écouté le « chant » du pop-corn qui saute dans la poêle. Nous avons ensuite 

décoré une assiette en carton en collant du papier de soie, de la laine et des pop-corn. Le résultat était 

magnifique : de beaux arbustes, tous différents, avec des bourgeons en petits grains de maïs sautés. A 

l’heure du goûter nous avons mangé des mandarines et, bien entendu, des pop-corn salés, sucrés, au 

chocolat ou à la noix de coco. Nous nous sommes même amusés à les manger avec des baguettes, 

pas si facile que ça ! Tous ceux qui le désiraient ont pu fabriquer encore une guirlande avec des pop-

corn et des perles. Avant de nous quitter, nous avons joué aux chaises musicales sur la chanson « pop-

corn » d’Antoine qui était tout appropriée à notre thème. Les enfants sont repartis enchantés avec un 

petit paquet de pop-corn, un bricolage et les paroles de de la chanson. 

 

LES OISEAUX EN HIVER 

Trois enfants se sont retrouvés pour fabriquer une petite mangeoire, une fontaine et une orange de 

graines pour nos amis les oiseaux. Nous avons parlé de leur vie durant l’hiver. Tout de suite, nous nous 

sommes mis au travail. Nous avons découpé et décoré une bouteille en plastique que nous avons 

remplie de graines. Nous avons également décoré un pot et une soucoupe en terre cuite, que nous 

avons collés ensemble, sans oublier quelques cailloux afin que les oiseaux puissent s’y poser pour se 

désaltérer. Nous avons encore fabriqué une orange remplie de graines mélangées à de la margarine ; il 

restera à la suspendre dans le jardin. Nous avons mangé des fruits secs, des pommes, du pain et du 

chocolat au goûter. Et nos amis les oiseaux, eux, pourront également manger dans notre mangeoire en 

bouteille et dans notre orange, et boire dans notre fontaine. Nous pourrons les admirer et les écouter 

chanter de plaisir. 

 

DANSES 

11 enfants se sont réunis pour une même passion … DANSER… tout en jouant et dans la bonne 

humeur. Nous avons vraiment beaucoup rigolé ! Tout d’abord avec la danse de la colère nous avons 

appris une danse irlandaise, nous avons planté des choux en faisant du Sirtaki, puis avec notre tablier 

nous avons découvert une danse orientale, avec la piscine nous nous avons fait du swing, avec nos 

sucettes du twist, remplis de bobos partout nous avons appris le french cancan, et le bouquet final avec 

la country et la danse du cowboy. 

« moi y aime pas être dérangé quand yé mange mon tamtam » 

Une petite phrase longuement mimée et répétée, de quoi terminer notre après-midi rempli de rires et de 

souvenirs. Nous avons laissé également les enfants improviser à tour de rôle dans la ronde. 

 

CADEAU POUR LES PAPAS 

La maternelle était pleine à craquer afin de préparer un cadeau pour la fête des papas. Quoi de plus 

original que de fabriquer un jeu de société afin de passer un moment privilégié avec son papa. Au 

programme le jeu du MORPION pour les plus petits et celui des MOULINS pour les plus grands. Et pour 

terminer, un petit coincoin, pour des petits bisous et câlins, des histoires, des promenades … selon les 

idées et désirs de chaque enfant. 


