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Le coin des comptines et albums  

 
 

Les sciences au quotidien  

Nous vous proposons quelques expériences et activités à mener avec votre scientifique 

en herbe! 

                                           

Cette semaine nous te proposons un nouveau défi : LE BONHOMME EN RECUP!  

Comme dans l’album de Christian Voltz, nous te 
mettons au défi de créer un bonhomme, petit ou 
grand, avec des matériaux récupérés 
au fond des tiroirs, dans le garage, 
dans la cuisine…  

  A toi d’imaginer!  

Petit clin d’œil : Aujourd’hui on vous 

donne des pistes pour  accompagner votre 

enfant dans l’observation des expériences:  

Continuité pédagogique : A destination des familles 

 

Comité de rédaction :  Comité départemental pour la continuité pédagogique DSDEN 01 

Les graines, comment ça pousse? 

Comment poussent les graines? Observez, patientez, découvrez comment 

mettre en place votre expérience autour de la germination! 

Pour commencer, découvre la lecture en image de   

l’album  Toujours rien  → 

 

 

Chaque semaine, nous vous proposerons un défi à relever en famille!  
Aujourd’hui c’est  un défi  d’observation: le jeu de KIM  

Lumni  plateforme éducative de l’audiovisuel public, accessible à tous et développée en partenariat avec l’Éducation nationale  

Précisions 

en page 2!  

Se laver les mains, un geste barrière, oui mais pourquoi? 

Voici  une expérience pour comprendre pourquoi il est important de 

se laver les mains avec du savon !  

Le parcours de 

motricité  

Découvre 

cette activité 

en page  3 

En maison ou en apparte-

ment, découvrez com-

ment créer un parcours!  

1) Disposez des objets de la maison sur le sol, sur la table…  

2) Regroupez les joueurs autour de ces objets.  

3) Laissez 5 minutes aux joueurs pour observer et  mémoriser les objets disposés… 

4) Puis les joueurs vont dans une autre pièce, et le maitre du jeu déplace/ retire des 
objets...il peut même en ajouter de nouveaux! 

5) Les joueurs reviennent et doivent trouver les changements grâce à leur super 
sens de l’observation!  

Vous pouvez aussi faire un jeu de KIM par thème: les ustensiles de cuisine, le goût... 

Découvre avec Petit Ours  
Brun  comment ap-
prendre à se moucher!  
Clique  sur play pour 
lancer la vidéo! 

Explications 

en page 2!  

Prends une photo pour garder un souvenir de cet œuvre d’art ! 

La  comptine en 

mouvement  

Apprendre à dessiner une ombre  

Choisir un objet  

Placer cet objet sur une feuille et dans la        

lumière pour faire apparaître l’ombre, 

Tracer les contours de l’ombre,  

Puis colorier, décorer !!! 

Cette semaine, partons à la découverte de la langue italienne!  

Filastrocca per imparare a soffiarsi il naso 

Ecoutez l’histoire de Petit Ours Brun en italien!  

Cliquer ici  
Votre enfant peut garder un souvenir de ce 

qu'il a fait en dessinant . Pour dessiner,   

encouragez-le à vous dire ce qu’il voit, ce qui 

a changé.  

Demandez à votre enfant de vous expliquer 

ce qu'il voit et l'écrire pour lui!  

Votre enfant peut aussi prendre une photo 

chaque jour pour suivre l’évolution ! 

Vous pouvez conserver les traces (dessins, 

photos, textes...) dans un carnet ou cahier 

d’expériences! 

https://safeyoutube.net/w/mKn5
https://www.lumni.fr/video/petit-ours-brun-comptine-pour-apprendre-a-se-moucher#containerType=serie&containerSlug=petit-ours-brun
https://www.education.gouv.fr/operation-nation-apprenante-303174
https://www.lumni.fr/primaire
https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/d72ff70d-3f9d-4bff-9e88-8a5e65c5375e
https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/416db71b-f7dd-449a-82cb-4057c7922d86


 

À vous de jouer et d’explorer !  

LES GRAINES POUR DE MULTIPLES ACTIVITES ET POUR OBSERVER ... 

1– Remplissez un bol avec de l’eau  

2– Ajoutez du poivre  moulu (comme pour cuisiner) pour couvrir toute la surface de l’eau  

3– Demandez à votre enfant de tremper un doigt  dans le bol  

4–  Observez ensemble: lorsque votre enfant sort le doigt du bol, que se passe-t-il?  

Le poivre est « collé » à la peau… un peu comme les microbes que l’on ne voit pas. 

5– Et si on se lavait les mains avec du savon, que se passerait- il?  

Demandez à votre enfant de mettre du savon sur un doigt puis de tremper ce doigt 

dans le bol.  

Retrouvez une vidéo pour comprendre comment se laver les mains efficacement en cliquant sur l’image  

Vous pourrez trouver dans les supermarchés ouverts, des graines de radis, de salade, de persil, etc. à faire pousser à la maison 

pendant les vacances! Graine + terre+ eau et hop c’est parti!!! Et n’oubliez pas comme Monsieur Louis (Toujours rien) 

d’être observateur et patient!  

Voici une expérience simple et rapide à mener en famille  

Que se passe –t– il?  

Le savon éloigne le poivre comme il permet d’éloigner les microbes!  

C’est pour cela qu’il est important de se laver les mains avec du savon! 

 

  

Expérience  

en vidéo  

Dans un bol, mélangez plusieurs sortes de 
graines (lentilles vertes et brunes, haricots rouges 
et blancs, pépins de pommes, graines de radis…
etc). 
Posez à côté autant de petits pots que de sortes 
différentes de graines et demandez à votre en-
fant de trier les graines (1 seule sorte dans 
chaque pot). 
Pour les plus grands, on peut ajouter une difficul-
té en leur demandant d’utiliser une pince à épi-
ler ou une pince à sucre (si vous avez). 

 
Mettez de la terre dans les pots. Il est possible de remplacer la terre par 
du coton en veillant à ce qu’il soit toujours bien humide. 
Demandez à votre enfant de semer quelques graines dans chaque pot. 
(PS : 3 graines ; MS : 5 graines et GS : 10 graines)  
Recouvrez de terre.  
Humidifiez et observez attentivement pendant plusieurs jours. .. 

 

Pour faire l’expérience de ce qui est une graine et de ce qui ne 
l’est pas, vous pouvez demander à votre enfant de mettre dans 
la terre ou sur du coton, différents objets : caillou, petit jouet, 
perle, semoule…etc. et observer si ça pousse.  
Si ça ne pousse pas, alors ce ne sont pas des graines!  

Retrouvez nos petits conseils 

pour observer en page 1 

Découvrez la germination du haricot en vidéo en cliquant sur 

l’image « play »  

https://safeyoutube.net/w/FGn5
https://www.youtube.com/watch?v=Yld9Jjj0MqE
https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/f007d3bd-1676-4c74-9d0b-f0b7be2a5d9e


Recette du chocolat dans tous ses états !!!  

                     Une recette et un bricolage à la fois: les bulles de savon! 

Ingrédients : 

                          UN PARCOURS DE MOTRICITE A LA MAISON  

 4 cuillères de produit vaisselle 

 1 cuillère de sucre en poudre 

 1 cuillère de Maïzena 

 1 verre d'eau (25 cl) 

Avec les petits personnages de la maison, amusez-vous à demander à votre enfant de les placer sous un objet, der-

rière une bouteille, dans un bol, sur une boîte: « Place le playmobil sous le bol » .  Vous pourrez poursuivre en jouant 

au Jacques a dit un peu spécial pendant les vacances  ICI.  

Avec un ancien pot à bulles  

Je remplis mon pot avec le nouveau produit qui est conservé dans un pot à confiture par exemple 

Quelques pistes pour se déplacer et construire un parcours : 

150g de chocolat lait ou 
noir 
Fruits secs au choix :  

Raisons secs,  
Cranberries séchées,  
Amandes,  
Noix,  
Noix de cajou natures…

etc. 
2 cuillères à 
soupe de lait 
Vanille en 
poudre  

Etape 1: Couper le chocolat en petits morceaux. Les déposer dans un 
bol avec 2 cuillères à soupe de lait.  
 
Etape 2: Faire fondre 1 minute au micro-ondes. (ou au bain-
Marie) Mélanger et ajouter 1 pincée de vanille en poudre. 
 
Etape 3: Prendre un morceau de papier sulfurisé. Etaler des 
petits paquets de chocolat fondu et les aplatir avec le dos de 
la cuillère pour former des palets ronds.  
 
Etape 4: Déposer des fruits secs sur le chocolat. 
 
Etape 5: Mettre au frais plusieurs heures.  
 
Etape 6: Déguster et savourer!!! 

Cette recette permet d’observer les changement d’état du chocolat, qui peut fondre ou durcir! 

sous un obstacle, chaise, table, bancs…  

une ligne (de carrelage, de parquet), une corde, un chemin de coussins, de peluches 

un obstacle, chaise, banc, saut à l’envers…   

en avant, en arrière 

un animal (grenouille, serpent…)   

Avec un 

stylo   

Avec une 

bouteille 
Avec des 

pailles 

http://www2.ac-lyon.fr/services/ain/infotice/DOCS-CONTINUITE-PEDA/Jacques-a-dit_playmobil.pdf

