Projet européen COMENIUS
Les maths, un jeu d'enfants

Prénom : ………… Classe : TPS - PS – MS – GS Ecole Maternelle Jean-Baptiste Veyre à Aurillac

Semaine Europa
1- Intentions pédagogiques :
Inscrite dans le cadre de notre projet européen « Les mathématiques, un jeu d’enfants », la
semaine Europa permet une découverte de quelques aspects des langues et cultures des pays
de nos partenaires au travers d'activités diverses, et de manière pluridisciplinaire.

Pendant toute la semaine Europa les enfants des trois classes sont mélangés et des groupes
hétérogènes sont constitués avec les TPS/PS, les MS et les GS :
2 – Les groupes :
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CAPUCINE

ELIOTT

GAËLLE

EVAN

LISA

JULES D

LUCA

AYLA

JULES T

SHEÏMAA

LAURA

JULES G

LALIE

NAËL

NOAH

NOËLIE

ROMANE M

HUGO

LEON

NOA

ELEA

DANIELLA

JADE M

ROMANE TD

NATAËL

SHANNA

ARTHUR
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CELENA

CAMILLE C

PAUL

SOFIA

INES

MATEIS

CLOE

LENI

LENA

LOUIS

ZOE

FRANCOIS

TIMEO

RAFAËL

ABEL

ALIX

TOM

JADE A

LORENZO

SOPHIANE

CAMILLE

YOUNES

ZELIE

ROSE

AMANDYNE

ENORA
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Les pages perdues
A la découverte d'albums catalans, belges et finlandais.
Objectif de l' atelier: associer chaque détail perdu à son album.

Dans cet atelier, nous avons découvert
– les albums de Martine, dont l'illustrateur Marcel Marlier est né à Mouscron
en Belgique.
– la légende catalane de Sant Jordi
– les Moumines, personnages crées par la finlandaise Tove Jansson

Associe chaque couverture d'album à son détail

ATELIER ARTS VISUELS
Objectifs :
-observer des œuvres, les décrire, en discuter et dire ce que l’on ressent
-découvrir des artistes reconnus

Déroulement :

Nous allons découvrir trois célèbres artistes européens à travers quelques unes de
leurs œuvres :
-Le Finlandais Akseli GALLEN-KALLELA (1865-1931)
-Le Catalan Joan MIRO (1893-1983)
-Le Belge René MAGRITTE (1898-1967)
Après cette première approche qui permettra de dégager certaines caractéristiques
du travail de ces artistes, un jeu de loto, des puzzles et un jeu d’association
fabriqués à partir des œuvres présentées seront proposés aux enfants.

A la manière de MAGRITTE , d’après l’œuvre « Le Poison » de 1939.
Colorie ce dessin en choisissant les couleurs que tu préfères puis ajoute si tu le
souhaites des détails (lames de plancher, veines du bois , ombres…) ou des
collages de meubles, d’objets de décoration…
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Bonjour le monde ! Catharina Valckx, L'école des loisirs 2013.

Nine et Mo le canard vont dire bonjour à leurs amis, le chêne du
jardin, le vide sous le pont, la mer et ses poissons et la cheminée
de la maison ! Mais quelqu'un les suit de près, c'est une mouche
de mauvaise humeur qui n'aime pas dire bonjour. Nine et Mo
essaient de lui apprendre. Une
histoire courte qui correspond
bien aux enfants, à leur goût
Je lis un album
pour les détails, qui les
et je découvre les langues incitera à observer la nature
de nos amis européens : qui les entoure, à apprécier
les petites choses et à
le catalan/català (Camprodon), le respecter les autres. Sans
finnois/suomen kieli (Oravasaari morale gnangnan. Servi par
et Ylä-Kintaus), le néerlandais /
un dessin stylisé mais
nederlands (Moeskroen).
compréhensible, des couleurs
tendres et beaucoup de joie de
bonjour
vivre, on découvre un univers
tout de douceur.

les amis !

Bonjour les amis
Hola amics
Hei Hei kaverit
Vrienden van Hallo
Les grands les petits
Grans i petits
Suuret pienet
Groot en klein

Aurillac / Lascelles

Oravasaari ja Ylä-Kintaus

Bonjour les amis
Hola amics
Hei Hei kaverit
Vrienden van Hallo
Comment allez-vous ?
I com estàs ?
Mitä kuuluu ?
Hoe gaat het met je ?

Nous voilà partis
Pour un long voyage
De nouveaux amis
De nouveaux visages.
Nous voilà partis
Pour un long voyage
De nouveaux pays
De nouveaux langages.

Tu peux coller les images et dessiner les paysages
Camprodon

Mouscron / Moeskroen

La SARDANE
La sardane (en catalan Sardana) est une danse traditionnelle catalane où
les danseurs en cercle se tiennent par la main, accompagnés par la musique
d'un ensemble instrumental appelé cobla. Le terme désigne également la
musique qui accompagne la danse.
La sardane commence toujours par une introduction d'appel à la danse
exécutée par le flabiol et le tamborí.
Chaque sardane est composée de deux airs musicaux différents : celui des pas courts, et celui des
pas longs. La sardane commence par les pas courts (deux fois), puis par les pas longs (deux fois
aussi),les courts (encore deux fois) et enfin les longs (quatre fois cette fois-ci avec les deux derniers
séparés par un intermède du flabiol très court, toujours la même mélodie transposée en fonction de
la tonalité de la sardana). Durant ces intermèdes on ne danse pas, il faut bien se reposer (musiciens
et danseurs), puis les musiciens répètent le dernier accord de la sardane de façon brève et sèche, très
fort. Cela indique la fin de la danse, et les danseurs "jettent" leur bras en avant d'un coup sec pour
indiquer la fin de la danse en même temps que les musiciens.

Colorie les pas de droite en rouge et les pas
de gauche en jaune.
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Je vise, je lance, je compte
et je découvre
des jeux traditionnels de
nos amis européens :

Les cibles :
Les Petites Sections ont
fabriqué des cibles avec
MARGOT (fiche bricolage
de J-Magazine).
La règle des cibles
A environ 1 m de recul,
lancer 4 boules de pâte à
modeler (1 pour chaque drapeau). Si une boule rentre dans la
cible, on a gagné. : 1 point quand c'est dans le rouleau qui est
tout seul en haut ; 2 points s'il va dans les rouleaux qui sont par
2 ; 3 points dans les rouleaux par 3 ; 4 points dans les rouleaux
par 4.
A la fin, le pays qui a le plus de points a gagné la partie.

Le mölkky : Le principe de ce jeu finlandais est de faire tomber des
quilles en bois à l’aide d’un lanceur appelé Mölkky
(prononcer « meul-ku »). Les quilles sont marquées de
1 à 12. Au début d'une partie, elles sont placées à 3-4
mètres des joueurs. Lorsqu'une quille a été abattue, on
la relève juste là où elle se trouve, sans la soulever.
C'est ainsi qu'au cours de la partie, les quilles
s'éparpillent et s'éloignent.
Il y a deux façons de marquer des points :
- si un joueur fait tomber une seule quille, il gagne autant de points que le nombre
inscrit dessus ;
- si un joueur fait tomber plusieurs quilles, il gagne autant de points que de quilles
abattues.
Attention : une quille n'est considérée comme abattue que si elle est tombée
ENTIÈREMENT et ne repose sur aucune autre. Tout joueur qui commet trois fautes (un
lancer au cours duquel aucun point n'est marqué) est éliminé.
Le gagnant est celui qui arrive à totaliser exactement 50 points. Si un joueur dépasse ce score, il retombe à 25.
(Pour cette semaine Europe en maternelle, il faudra totaliser 20 points et le dépassement fera retomber à 10)

Je marque les points :
Les pays

FRANCE

Les cibles

Mon score au mölkky :

CATALUNYA

SUOMi

BELGiQUE

ATELIER CUISINE
Objectifs :

-identifier un écrit particulier : la recette
-décrire des images
-acquérir et utiliser un vocabulaire précis
-comprendre un texte
-prendre conscience de la correspondance entre l’oral et l’écrit
-structurer le temps
-découvrir des objets : des ustensiles de cuisine
-connaître les règles d’hygiène
-échanger, partager, coopérer
-être responsable et remplir une tâche en fonction d’une consigne

Pour ne rien oublier, entoure au fur et à mesure sur la recette, les ingrédients ou
les ustensiles que tu as utilisés.

L'Europe en puzzle
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jeu coopératif
OBJECTIFS DE LA SEANCE
- Comprendre les finalités du Projet Européen
- Reconnaître le territoire européen
- Identifier certains pays : Belgique, Catalogne, Finlande, France
- S’initier au fonctionnement de l’Europe tout en comprenant l’identité des différents pays
- Coopérer pour assembler les puzzles
- Structurer l’espace
En petit groupe, nous jouons aux dés pour assembler des puzzles sur le thème de l'Europe.
Puis, tous ensemble, nous construisons le Grand Puzzle des Pays européens et identifions les
quatre pays qui participent au projet Comenius.
DEROULEMENT
Dans un premier temps, il y a trois petits groupes ; chaque groupe assemble un puzzle
différent. 3 pièces d'un puzzle « mystère » seront glissées parmi les pièces des puzzles
distribuées à chaque groupe : il s’agira de retrouver ensemble ce qu'il représente.
Pour construire son puzzle, il faut lancer le dé et prendre dans la pioche une pièce
correspondant au nombre inscrit sur le dé. Si la pièce indiquée est déjà posée, les enfants
pourront s’entraider en offrant aux autres groupes une pièce comportant le même nombre.
Lorsque les 4 puzzles seront terminés, tous ensemble nous reconstituerons le Grand Puzzle
de l’Europe puis, à l’aide d’indices, nous situerons les quatre pays qui participent au projet.
Tu peux coller les images des puzzles assemblés
Le Parlement européen à Bruxelles (Belgique).
Les Moumines sont des personnages créés par
Tove Jansson (Finlande).

Tous, enseignants et élèves, nous avons participé
au projet. Les castellers sont des pyramides
humaines traditionnelles (Catalogne)

Dessine le puzzle « mystère ».
Quel pays évoque-t-il ?

Nous avons placé sur le grand puzzle dans quels
pays se trouvent les écoles participantes.

Les drapeaux des pays de nos amis
Chaque pays a un drapeau. Voici les drapeaux de nos amis et le nôtre.
Je les colorie et j'écris leur nom si je peux.

Les pays de l’Union européenne ont un drapeau commun,le fond est bleu et, au milieu,
douze étoiles jaunes forment un cercle
Le cercle d'étoiles dorées représente la solidarité et l'harmonie entre les peuples d'Europe.
Le cercle des 12 étoiles, est traditionnellement un symbole de perfection, de plénitude et
d'unité. Le chiffre 12 correspond aussi au nombre de mois de l'année et au nombre
d'heures sur le cadran d'une montre.

L'Europe a aussi un
hymne : c'est l'ode à
la joie (Beethoven) et
nous l'avons écouté.

Adultes disponibles :
Cathy : C - Sabine : S - Patrick : P – Régine : R – Pierrette : Pi - Isabelle : Is - Pascale :
Pa - Céline Cé

