
Dans la 
circonscription 

Ponthieu-
Marquenterre

13 écoles inscrites

29 classes

630 élèves concernés



Différents types d’organisations sur la semaine  

• Sur toute la semaine: fonctionnement en 
ateliers toute la semaine avec des parents qui 
s’inscrivent une ou plusieurs demi-journées. 

• Sur 2 demi-matinées: 3 ou 4 ateliers jusqu’à la 
récréation.

• Sur une journée: sous forme d’une rencontre 
avec une autre classe.

• Sur un temps hors scolaire: porte ouverte après 
l’école sous forme d’exposition de travaux ou 
goûter.



Différentes organisations d’ateliers 

• Des enfants qui choisissent dans quel atelier ils veulent aller

• Des groupes pré-déterminés mélangeant les classes

• Des parents qui tournent avec les groupes d’enfants

• Des parents qui restent au même atelier et ce sont les enfants qui 
tournent



Des parents qui participent et qui s’impliquent



Des idées de projets et 
d’activités pour explorer le 

monde:



Création d’un jardin à VRON
(Participation des CM pour le métrage du jardin, le calcul de la 
base du tipi)



La maquette du jardin 



Fabriquer des 
objets pour le 

jardin



Observer la germination, faire 
des semis…





Autre projet autour du jardin de l’école de Saint-Riquier



des aménagements



Une expo pour les parents



Chasse aux trésors

En se promenant dans le jardin 
avec leurs parents, les enfants 
doivent ramener ces éléments….

…et les coller au retour dans la 
classe pour ramener à la maison.



Un goûter sur le thème du jardin



observer

trier

Faire des 
semis

Les 
graines

Ateliers scientifiques à Quend

Observer la 
germination et la 

croissance des 
plantes



Pour replanter dans 
le jardin de l’école



Pêcher des 
objets avec une 
canne aimantée

Les aimants



Associer récipient ou bouteille et 
bouchon correspondant

Manipuler, chercher, visser, 
dévisser, ouvrir, fermer…

Associer boulons et écrous correspondants



Fabriquer de la colle 
écologique (farine + eau)

Fabriquer un objet en 
papier mâché

Mélanger, transformer, 
fabriquer….



Fabriquer des truffes au chocolat

Malaxer, faire fondre, 
mélanger, goûter….



L’air – le vent
Souffler dans un mirliton

Gonfler un 
ballon
Le laisser 
dégonfler Fabriquer un moulin à vent



Le tri des déchets (intervention com de com à Rue)

-Tri déchet / non déchet
-Dans les déchets, tri recyclable / non 
recyclable
-Vidéo: que deviennent déchets recyclés?



Cacher, Chercher des objets dans une 
bassine de polystyrène

ateliers « explorer le monde » avec les parents à 
Saint-Léger-les-Domart

Chez les TPS/PS



Observer l’image 
demandée à travers le 
monoculaire

Observer une 
pâquerette à 
travers la loupe

Observer la 
miniature à la 
loupe pour 
l’associer à 
l’image 
correspondante

Observer 
l’endroit 
de la 
classe 
demandé 
à travers 
les 
jumelles

La vue



Découvrir le 
magnétisme 
avec les jeux 

aimantés



Pâte à slime écologique 
(eau + maïzéna)

Découverte sensorielle de 
cette pâte visqueuse qui parait 
dure dans le bol et se déforme 
sous la main. Dégoulinant et 

intrigant!!



Sable, 
semoule:
Remplir, 
vider, 
transvaser, 
utiliser 
différents 
outils et 
contenants
…



Construire un 
pont pour 

qu’une figurine-
bonhomme 
traverse la 

rivière



Chez les MS/GS:
L’air: déplacer des objets en soufflant, 
utiliser un gonfleur, gonfler un ballon 

par transfert d’air d’une bouteille





Flotte/coule



Fabrication d’un instrument de 
musique

ARRY: semaine autour des 5 sens
Ce matin: l’ouïe 



Boites sonores: deviner ce qui est caché dans 
la boite: à l’oreille, en s’appuyant sur des 
photos. Validation en ouvrant la boite.



Mémory des sons: retrouver le gobelet qui 
fait le même son que celui de l’adulte

Ou
Jouer chacun son tour pour trouver une paire

Loto sonore: placer un pion 
sur l’animal dont on entend le 

cri.



Préparation 
de recettes 
salées pour 

déguster 
avec les 

parents à 
Nouvion



Rencontre entre 2 classes autour d’un Défi sciences 
(Noyelles-en-Chaussée et Le Boisle) 













Des boites à lire fabriquées, 
décorées et installées à l’entrée 

de chaque classe à
Ailly-le-haut-clocher



Une inauguration pour 
expliquer le fonctionnement 

aux familles



Au Crotoy, invitation aux 
parents pour passer un 
moment avec leur enfant et 
découvrir le travail sur les 5 
sens et les déchets



Parcours 
sensoriel















Recyclage artistique





A Ville-le-Marclet,
Goûter et exposition 
pour les parents sur 
la séquence menée 
sur le corps humain, 
suite à des ateliers 

sur la santé.





Merci à toutes les écoles 
participantes pour le partage! 


