
SEMAINES DU 3 AU 24 AVRIL 2018 

 Pour poursuivre le thème sur la DIFFERENCE, les enfants ont découvert 
l’album « 4 petits coins de rien du tout ». 

 

 A partir du raconte-tapis qu’ils avaient élaboré avec Julie, ils ont essayé par 
petits groupes d’imaginer une histoire avec les éléments proposés : 

 

Cette photo par Auteur inconnu est 

L’histoire des petits : 

« Les ronds s’envolent ensemble dans le ciel. La 
scie de Victor et le carré jaune d’Anaé aussi. Les 
formes se posent sur le tapis.  
Elles roulent sur le tapis. Sauf le carré jaune et 
sauf la scie car ils n’ont pas la forme ronde. Ils 
sont différents.  
Mais même s’ils sont différents, la scie ne peut 
pas rouler, mais elle peut couper. 
Le carré ne peut pas rouler mais on peut s’en 
servir pour faire du vent. 
Alors ce n’est pas grave s’ils sont différents ». 
 

 
 

L’histoire des MS-GS (groupe orange) : 

« La scie coupe des formes pour faire 6 ronds et un 
carré. 
Toutes ces formes s’assemblent pour former une 
voiture. 
Puis elles se mélangent pour former un canapé, 
puis un arc-en-ciel, puis des pizzas, puis une 
échelle. 
Toutes ensemble, ces formes font des choses 
même si elles ne sont pas pareilles. » 
 

 
 

L’histoire des MS-GS (groupe violet) : 
 

« Les ronds forment un arbre. Le carré forme les briques de la maison. Le carré ne peut pas rentrer par 
la porte ronde. On va couper le carré en rond pour qu’il rentre. On peut faire rentrer le carré si on lève 
les petites branches. Ils arrivent en dessous le tapis ». 
 

http://www.cosetesdenores.cat/2013/09/quatre-petits-coins-de-rien-du-tout.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 

 Chaque groupe a pu imaginer de jolies histoires. 

Nous avons ensuite lu l’album ; dans celui-ci il était proposé de découper la porte pour 
pouvoir faire rentrer le carré de manière à ce qu’il rejoigne les ronds malgré sa différence. 

 

Pour finir sur ce thème, les enfants ont écouté l’histoire de « Petite Tâche » : 

 

 Ils ont là-aussi pu parler de la différence, chercher des solutions qui pourraient aider cette 
petite tâche qui n’est pas comme les autres. 

 Puis, ils ont remis les images de l’histoire en ordre chronologique. 

 Cet album fut aussi l’occasion de comparer ses illustrations avec des œuvres d’artistes 
comme Miro ou Matisse. 

 

 Le travail autour de ces albums a permis aux enfants de s’entraîner à refaire des mots avec 
des jeux de lettres : 

 

          



 Les enfants ont aussi réalisé des expériences sur les éléments qui flottent ou qui coulent : 

 

Ils ont pu remarquer que le plastique, la pâte à modeler, le kapla en bois flottent alors que le verre 
en verre, la cuillère en métal, les ciseaux coulent. 

Ils ont pu réinvestir ces  

expériences lors de la matinée  

des parents 

 le samedi 14 avril ! 

(ainsi que beaucoup d’autres  

             activités proposées à cette occasion) 

 

Le vendredi 13 avril, les enfants ont pu participer à une activité planétarium à l’initiative de 
l’APEL. Cette expérience fut totalement magique, malgré pour certains le stress au départ de rentrer 
dans le dôme. L’observation des étoiles et la description des constellations leur a beaucoup plu ! 

 

 
 
 

Emma Fortin a fêté son anniversaire le 1 avril !  

BON ANNIVERSAIRE EMMA ! 

 

 


