
Projet  Gaston (mascotte ours) en PS (idées) 
 
Gaston arrive dans la classe à la rentrée. Il permet d’apporter tous les éléments nouveaux de la 
classe. 
 
Il vient du pays des ours bruns et va aller visiter le monde : il va ainsi découvrir tout au long 
de l ‘année toutes les couleurs. 
 
Pays brun : description de Gaston.  
Grand Gaston à l’éponge en marron et ocre 
Coller des poils marron sur l’ours 
Coller un ours brun dans chaque maison  
Coller des gommettes marron sur le contour de Gaston 
Faire des traits arrêtés à la peinture pour faire sa fourrure 
 
Pays bleu : bonhomme bleu avec nombreux objets bleus 
Grand Gaston + bonhomme bleu à la main avec peinture bleu (différents tons) et blanc 
Coller un ours bleu dans les maisons ouvertes 
Suivre le chemin en tamponnant avec un bouchon de liège pour emmener Gaston vers le pays 
bleu (taches au crayon de couleur au bout du chemin) 
Coller des papiers découpés sur Gaston 
Bonhomme à colorier à la craie grasse en bleu 
 
Pays vert : souris verte comptine 
Grand Gaston à la main + souris à la trace de laine trempée dans la peinture 
Souris avec papiers déchirés 
 
Pays rouge : il rencontre le père Noël durant la nuit. Le père Noël  lui a laissé un bonnet de 
Noël et des petits objets rouges à mettre dans le sapin de la classe. 
Grand Gaston et père Noël à la peinture 
Décorer le père Noël et Gaston avec gommettes, craies grasses, feutres 
 
Pays jaune et orange : pays des astres : au moment du graphisme avec le soleil 
Décorer une étoile en découpant des papiers jaune et orange 
Petit ours se promène dans le monde jaune et orange sur un chemin : alterner les deux 
couleurs des ours (algorithme) 
Couronne avec pochoir jaune en forme d’ours puis soleils en orange 
 
Pays rose et violet : Gaston a rapporté des fleurs et des graines (projet plantation) 
Grand Gaston ; j’avais dessiné des fleurs de différentes formes et les enfants les ont coloriées 
et décorées avec des gommettes. 
 
Pays noir et blanc : notes de musique et partitions (projet carnaval thème musique).  
Autre idée : fantômes et sorcières, ce qui fait peur. 
Grand Gaston : papiers déchirés collés 
 
Pays multicolore : Gaston a pris des photos de notre monde. Ensuite j’ai demandé aux 
enfants de rapporter des photos ou images de toutes les couleurs. 
Colorier les rencontres de Gaston : bonhomme bleu, père Noël rouge, souris verte, soleil, 
notes de musique, fleurs.  
Déchirer du papier de soie de toutes les couleurs et habiller Gaston. 


