
Après-midi CARNAVAL à l’école maternelle  

de Don Bosco 

 

 

Les élèves de secondes ASSP A se sont rendus le mardi 9 février 2021 à l’école 

maternelle de Don Bosco pour sensibiliser les enfants à l’équilibre alimentaire 

et aux différents sens.  

Les lycéens ont préparé des ateliers en TP d’Animation avec Mme Ounit et en 

cours d’intervention avec Mme Sorrentino et Mme Ounit.  

Pour l’occasion Mme Panaget les a accompagnés durant cet après-midi en 

moyenne et grande section de maternelle, les lycéens ont animé 8 ateliers, les 

voici : 

 

Les bouteilles sensorielles ! 

 
Au sein d’une classe de grande section. 

Nous avons fait des bouteilles sensorielles 

avec de petites bouteilles issues de 

récupération ainsi que de l’huile et de l’eau, 

de paillettes, et objets d’art manuel et 

l’ingrédient principal de notre projet : le 

riz. Les enfants étaient contents ils ont 

respecté les consignes et il y avait une 

bonne entente entre eux et nous. 

Inès EDO, Sophie CARTIGNIES, Lola 

JOLY   

Bonjour les enfants, nous allons partager avec 

vous nos activités sur le thème de 

l’alimentation et des sens. Le carnaval arrive 

dès aujourd’hui ! C’est parti ! 

 



  

 « KIM  GOUT » 

 

Camila et Chloé 2ASSP A 

 

En moyenne section, les enfants ont goûté la 

banane, du citron, du pamplemousse, du sel 

et de la confiture de fraise car ce n’était pas 

la période des fraises. 

Nous avions 4 groupes de 6 enfants, au début 

ils étaient réservés et au fur et à mesure ils 

avaient un peu plus confiance. Certains ne 

voulaient pas goûter et d’autres étaient plus à 

l’aise et curieux. C’était une belle expérience 

mais ce n’était pas très confortable pour nous 

car il fallait constamment s’agenouiller pour 

être au niveau des enfants le mobilier n’était 

pas adapté pour nous. 

 

En grande section de maternelle. 

On a présenté l’activité : découvrir avec le 
toucher les objets qui étaient dans les boîtes. 
Il fallait garder les yeux fermés. Chaque 
enfant manipulait tous les objets puis nous 
échangions les boîtes. Les enfants étaient 
concentrés, ils étaient intéressés. 
Entre nous, l’ambiance était bonne et les 
enfants étaient gentils, aimables, intéressés. 

Les enfants ont eu besoin de temps pour comprendre les règles puis ils ont passé un agréable 
moment.  
Marion KAO, Laura STANICZEK, Cassandra MORLET, Clara VERHAEGHE 

LE MEMORY DES FAMILLES 

Les enfants devaient retrouver deux éléments de la même famille des aliments : les groupes 

des fruits et légumes, des VPO viandes, poissons, œufs, des produits laitiers, des boissons, 

le groupe des féculents… et le groupe des produits sucrées (avec modération…) 

  Kayliah et Suzy 



                                                 

 

En moyenne section 

Desplanques Inès, Gobert Perrine, Santini 

Pauline 

Paroles de la musique : 

Je vois avec mes yeux 

J’entends avec mes oreilles 

Je vois avec mes yeux 

J’entends avec mes oreilles  

Je sens les fleurs avec mon nez  

Avec ma langue je goute  

Je sens les fleurs avec mon nez 

Avec ma langue je goute  

Avec mes mains je touche  

Et voilà les 5 sens  

Parcours de motricité  

Nous avons effectué l’activité 

dans la salle de sport, avec le 

matériel adapté de l’école. 

Les enfants étaient acteurs 

de l’activité. Les enfants 

étaient très joyeux, polis et 

motivés à participer. Nous 

avons passé du bon temps 

en leur compagnie, pour la 

découverte du sport à 

l’occasion du carnaval. 

 

Faustine Cloé Shaynes 2nd ASSP A  

 

ATELIER COLORIAGE 

Il y avait 5 groupes de 5 

enfants chacun, nous avions 

5 modèles de coloriages, 

sur le thème du carnaval. Il 

n’y avait pas de couleurs 

imposées. 

Les dessins étaient 

adaptés aux enfants de 

petites et moyennes 

sections, mais ils ont eu 

besoin d’aide pour colorier. 

En effet ils avaient des 

problèmes pour tenir leur crayon.  



La recherche des dessins était intéressante mais l’activité n’était pas très dynamique (nous avons 

passé l’âge des coloriages ☺), J’ai davantage préféré la présentation de l’activité. 

Anouk Buirette Riad Abdallaoui Claire Humetz 

 

MASQUE DE CARNAVAL 

En grande section de l’école 

don bosco. 

Nous avons choisi de faire des 

masques sur le thème du 

carnaval. Notre objectif était 

de stimuler intellectuellement 

les enfants, nous avons animé 

6 groupes de 5 enfants.  

Nous avons aussi été surpris 

de l’agitation des enfants au 

cours de cette activité. La professeure des écoles était mal à l’aise car il y avait un enfant en 

particulier qui était très difficile à gérer. 

Lily ; Melissa ; Amina ; Manon  

 

 

 

 

Merci aux enfants et aux professeurs des écoles et ASEM pour leur accueil et leur droit 

à l’image.  

Merci à Monsieur Joly le directeur des écoles Don Bosco et NDP de Lille.  


