Projet avec « coussins – chats » cousus en classe

1. Coudre à la machine ( avec les élèves, c’est
facile vraiment …), 2 carrés de polaire grise ou
noire en intégrant les oreilles et la queue faite
avec de la laine tordue. L’enseignante a au
préalable cousu les yeux et le nez.
2. Les élèves cousent les moustaches à la main.
3. On rempli le coussin avec de la litière fine pour
chat ( aucune odeur, très confortable et donne du
poids au coussin, plus qu’avec de la ouate…)
4. Fermer le trou à la main.

Séquence 1 :
Découvrir son doudou durant 1 matinée, le prendre avec soi dans les jeux,
ne pas le perdre, le reconnnaître… et à la fin de la matinée : lui donner
un nom.

Séquence 2 :
Chaque élève présente son doudou à 2 camarades de classe et vice et
versa.

Séquence 3 :
Faire une photo de l’élève et son doudou dans le coin préféré de la classe
en demandant à l’élève de faire une mise en situation. ( si il le met au coin
voitures il faut qu’il construise un circuit, qu’il organise la mise en
situation, pose son doudou…)

Séquence 4 :
En salle de rythmique ou en classe – espace ; se déplacer avec son
doudou posé sur diverses parties du corps.
On marche à des vitesses différentes en donnant des raisons. Les élèves
donnent des idées. On marche doucement car il doit s’endormir ; on
marche vite car on est en retard à l’école…etc.
On se déplace au rythme du tambourin : vite ou lentement

Séquence 5 :
Chanson : si j’avais des ailes et un petit moteur…
Les élèves posent leur doudou sur la tête, et se promènent dans l’espace.
Si le doudou tombe, c’est à un camarade de le ramasser et de le reposer
sur la tête de celui qui l’a fait tomber. Au risque que le sien tombe…

