
Séance n°1 

Objectifs : 

tps : être capable de remplir une surface : la salopette de tchoupi avec la technique de la peinture au doigt 

ps : être capable de remplir une surface : la salopette de tchoupi avec la technique  de la penture au coton tige 

MS : être capable de remplir une surface : la salopette de tchoupi avec la technique du papier déchiré :collé 

 

Organisation :  

En atelier dirigé avec l’atsem 

Matériel : 

- Page du cahier de vie 

- Peinture bleue dans petit pot 

- Coton tige 

- Papier affiche bleu 

- Colle 

Déroulement : 

Consigne TPS : trempe ton index dans la peinture bleue et appuie ton doigt sur la salopette de tchoupi pour 

laisser une empreinte.                                                                                                                                             

Il faut remplir toute la salopette de tchoupi 

Consigne PS : trempe le coton tige dans la peinture bleue puis tamponne le sur la salopette de tchoupi, continue 

ainsi pour remplir toute la salopette 

Consigne MS : déchire le papier affiche en tout petits morceaux. Mets de la colle sur la salopette de tchoupi et 

pose dessus les petits morceaux de papier, tu dois remplir toute la salopette. 

Avec chaque enfant, je regarde le travail effectué puis chaque enfant doit nommer tchoupi, me dire son prénom 

pour l’inscrire en bas de son cahier, il me voit l’éccrire et je lui explique l’utilité de son cahier : il pourra coller 

une photo de lui à la maison puis l’emmener tous les vendredi pour y marquer ce qu’il a fait pendant le week-end 

pour ainsi expliquer et montrer aux copains le lundi ce qu’il aura fait. 

 

Remarques, bilan, prolongement : l’enfant peut finir de colorier tchoupi puis avec l’atsem, l’enfant 

colle son travail sur la couverture de son cahier, l’astem met le protège cahier et l’enfant va ranger son cahier 

dans son casier. 

 


