
Le bricolage, c’est trop fun !! 

Mercredi 4 novembre : premier atelier bricolage avec des ms. Ils peuvent utiliser : rouleaux de 

papier toilette, pot de petit suisse, bout de laine, baguette tire-langue, cure-dent, paille, 

bouchons…et j’en oublie sûrement. 

Après l’atelier je propose un temps de présentation des bricolages. Les premiers enfants qui 

passent présentent le matériel qu’ils ont collé : « là c’est un bouchon, là c’est une paille… » 

Puis un enfant montre son travail et dit :  

 

 

Là c’est le chemin  Là c’est le loup 

 

    là c’est les fleurs 

 

 

             Là c’est le chemin des bois 

 

 

 

Là c’est le petit  

Chaperon rouge    

 

 

Je suis restée complètement sans voix ! j’ai trouvé ça TROP FORT ! 

Et puis nous en avons profité pour parler de l’histoire du petit chaperon rouge, certain 

connaissaient, d’autres non.  

 

Jeudi 5 novembre : nouvel atelier bricolage, je propose à Matthieu de continuer son bricolage « le 

petit chaperon rouge pourrait être rouge, et le loup… ? » - noir ! 

Deuxième phase : un autre enfant veut participer au bricolage pour aider Matthieu. 

 

«  je vais faire les bras, et puis une tête et la queue» � je propose du crépon noir 

« il faut des dents de loup » � je propose les ciseaux crantés 

« il faut aussi des yeux, on a qu’à mettre des cailloux » � je propose qu’ils sortent dans la cour 

trouver deux petits cailloux 

« et maintenant les oreilles » � je propose de découper des oreilles pointues dans du papier noir 



  

 

puis je réécris sous la dictée de l’enfant les différents 

éléments sur une grande feuille. 

 

 

En fin de journée j’ai réorganisé la mise en valeur du 

bricolage avec un couvercle de boîte à chaussure :  

 

Et puis le soleil est arrivé pour montrer l’ombre du loup… 


