FICHE DE SEQUENCE :

Fabriquer une marotte

Niveaux : Moyenne section/Grande Section
Matériel nécessaire :
ballon en baudruche, un par élève (1 du croquis)
bâton en bois (type baguette pour manger chinois) (2 du croquis)
une bouteille en plastique de 1/2 l. et son bouchon par élève (3 du croquis)
de la laine,
des pinces à linge (maintien du tissu pendant le séchage), un pistolet à colle pour
coller la tête sur le bouchon
des yeux mobiles
colle, feutres, peinture, ciseaux
du tissu (2 trapèzes), (5 du croquis)
carton fin pour gabarits : 2 mains et un trapèze (6 du croquis)
Compétences :
« En agissant sur la matière, l’enfant élabore des représentations. Il peut ainsi
s’exercer à (…) couper (…) assembler, fixer (…) en agissant sur des matériaux
nombreux et variés. Grâce à ces actions, il complète son expérience du monde en
découvrant quelques propriétés de matières usuelles comme (…) le carton, le tissu… »
Déroulement :
Séance 1 : Séance collective.
Verbalisation des opérations à effectuer par les élèves en se référant au modèle.
Séances 2, 3 et 4: Réalisation de la tête
S. 2 - Coller des bandes de papier journal sur le ballon pour le recouvrir entièrement.
Finir par une couche de papier blanc fin. Laisser sécher
S. 3 - peinture des têtes collage des yeux et dessin de la bouche et du nez.
S. 4 - découpage de brins de laine et collage sur la tête
Séance 5 :
- choix du tissu, tracé du gabarit en double exemplaire,
- découpage et collage des 2 morceaux pour constituer le corps de la marotte.
- tracé des mains et découpage dans du carton.
A faire par l’adulte : collage du tissu-corps sur la bouteille, collage de la tête sur le
bouchon à l’aide du pistolet à colle
Montage de la bouteille sur le bâton

Croquis de la marotte
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bouchon de bouteille
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