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ontact /  Gardons-le. 

maginer  / Des cabanes à rêver. 

arrer / Des histoires à écouter. 

arte  / Une pâte spéciale restriction. 

bserver /  Les oiseaux de notre jardin. 

abriquer / Son masque papillon. 

ettoyer / Des petites main bien lavées. 

laborer /  Le jeu des chenilles arc en ciel. 

 

vasion / Un parcours de motricité improvisé. 

ouilles / Spaghettis, coquillettes, tagliatelles ... 
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26 mars 2020 

erci  /  à toutes les personnes qui œuvrent  
pour notre bien être au quotidien ! 



E E comme Elaborer 
Le jeu des chenilles. 
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Il te faut  
Matériel : 
 

  - un crayon à papier 

  - des feutres et ou crayons de couleur 

  - des ciseaux 

  - un petit verre 

  - de la cartonnette (emballage de 

biscottes, gâteaux secs …  ou boite de 

mouchoirs …) 

  - du papier de couleur (+ colle) ou 

des feutres ou de la peinture (pinceau, 

gobelet, chiffon) 

  - un dé 6 couleurs 

   FABRICATION  

 

 

 

 Les parties des corps 

Faire un gabarit : 

Sur la cartonnette, tracer un premier cercle puis en faire un 
autre un peu en décalé, pour obtenir cette forme : 
 

                    Découper. Se servir   
         de ce gabarit pour tracer  
        les 24 parties de corps. 

  Colorer les corps 

   Il faut 6 couleurs x 4 

   - colorier 

   - peindre 

   - ou coller du papier de couleur 

 

 

 Les têtes des chenilles 

Tracer sur la cartonnette 4 cercles en détournant le verre. 
Découper et dessiner les têtes. 

Jeu de couleur  



 

Cette réalisation est inspirée du jeu : 

Chenilles arc-en-ciel  de chez Haba 

RENDONS A CESAR … 

Le dé 

- coller des gommettes 

 de couleur sur un dé  
 classique ou du scotch  

 avec un petit morceau 
 de papier coloré 

- ou le fabriquer 

(voir la fiche : 
 fabrique ton dé) 

Et voilà, le chouette 
jeu fabriqué par  
Clémence, Louison et 
leur maman Caroline 
de Vendoeuvres ! 
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LA REGLE DU JEU  

Pour jouer il faut : 

4 têtes de chenilles, 24 parties du corps de 6 couleurs différentes, 1 dé multicolore. 

Préparatifs 

Chaque joueur prend une tête de chenille et une partie du corps de chaque couleur - les têtes et les parties du corps en trop 

restent dans la boîte. Posez les parties du corps au milieu de la table et la tête de la chenille devant vous. Préparez le dé. 

Déroulement de la partie 

Vous jouez à tour de rôle dans le sens horaire. Le joueur qui a vu une chenille en dernier commence en lançant le dé.  

 Qu’indique le dé ? 

  Une couleur qui n'apparaît pas encore dans ta chenille ? 

 Super ! Prends une partie du corps de cette couleur au milieu de la table et ajoute-la à ta chenille. 

  Une couleur qui existe déjà dans ta chenille ? 

Dommage ! Tu ne peux pas avoir de couleur en double dans ta chenille et ne peux donc pas ajouter cette partie de corps. 

Fin de la partie 

Le jeu se termine dès qu'un joueur pose la sixième et dernière partie du corps de sa chenille. C’est le gagnant !  

 

Variante memory  

(cette façon de jouer nécessite d’avoir le dos des parties des corps identiques !) 

   Les règles sont celles du jeu de base avec les changements suivants : 

 Posez les parties du corps au milieu de la table, faces cachées, et mélangez-les bien. 

 Si le dé indique une couleur qui n'apparaît pas encore dans votre chenille, vous devez d'abord retrouver la carte de la bonne couleur avant 
de pouvoir la poser. Vous ne pouvez essayer qu'une fois. Si la carte que vous retournez n'est pas de la même couleur que celle du dé, elle 
doit être à nouveau retournée face cachée et c'est au tour du joueur suivant. 

 Si le dé indique une couleur que vous avez déjà dans votre chenille, vous n'avez pas le droit de retourner de carte. 



. 

 Pour les petits 

Imprimer le patron. 

 Pour les plus grands 

Ils peuvent le tracer sur du papier quadrillé  

c’est plus facile. Il faut une règle. 

  Pour les grands 

Sur une feuille blanche avec une équerre et une règle graduée, c’est possible ! 

Parallèles, perpendiculaires, quadrilatères à 4 côtés égaux  … en avant la géométrie  ! 

N 1 

P.12 

FABRIQUE TON DE  

 … et pour les curieux  

 Voici le lien pour voir la vidéo expliquant la réalisation du dé 
 à tresser : plus solide et sans colle !  

 https://www.youtube.com/watch?v=mTucbJrf_MU 

    Une vidéo de Mickaël Launay, un passionné de maths passionnant et très pédagogue. 
 

  Voici une explication … colorée : 

1. Découper le contour du gabarit sans oublier de couper également sur les pointillés. 

Marquer les différents plis. 2. Puis tresser les trois branches comme une tresse à 3 brins.  

3. Commencer par la branche de droite,la bleue et la placer au centre, puis (4) celle de 
gauche la rouge la mettre au milieu, puis celle de droite, la blanche (5) … 

Ainsi de suite pour terminer en glissant la dernière languette à l’intérieur du dé. (6) 
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E E comme Evasion /   

 

Motricité improvisée. 
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Pas de yst e, pou  ue les e fa ts soie t pa ouis, il faut alte e  phase de t avail 
s olai e  ou d’a ivit  de a da t de la o e t aio  pou  les plus peits ave  des 

o e ts de d te te. 

Puis u’e  e o e t il fait eau, p oito s-e  pou  alle  deho s et p opose  u  te ps de 
jeu li e, ela peut sui e. 

Lo s ue vous voyez u’ils o e e t à tou e  e  o d, il est te ps de leu  p opose  
aut e hose ! 
 

 Voici ma proposition : regarder ce que vous avez dans la 
cabane de jardin, sur la terrasse 
 A partir de cela, créez avec eux un parcours de motricité. 
 

Pas de o pli aio  : uel ues haises, des pots de leu s pou  fai e u  slalo , u e ta le 
de ja di  pou  passe  dessous, u  tuyau d’a osage pou  suiv e u  he i , u e ala çoi e  
ave  des o odiles ui vous o ue t les pieds, u e po e de pi  à jete  da s u  s eau… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       Bref, bricolez avec ce que vous avez  
   et laissez libre cours à votre imagination ! 


