
Voici une 
activité à 

réaliser de 
la PS à la GS 

avec l’aide 
d’un adulte 

pour les plus 
petits.

Dans cette 
activité les 

enfants vont 
trouver toutes  

les actions à réaliser 
avec une feuille 

 de papier puis vont 
organiser les réalisations.

 
« Aujourd’hui,  

je transforme les p’tits papiers ! »
Et si on cherchait toutes les actions à réaliser  

avec des feuilles de papier ?

Tu as besoin de feuilles de papier. Utilise des feuilles déjà imprimées ou les 
feuilles d’un journal ou celles de magazines, de prospectus ou même du papier 

peint. Pour chaque feuille trouve une action à faire avec tes mains. 
Tu peux recommencer plusieurs fois la même action. 

➜ Pour les PS-MS :   secouer, froisser, chiffonner, mettre en boule,  
déchirer en bandes, en petits carrés, enrouler, plier, percer…

➜ Pour les MS-GS : plier en 2, en 4 puis déchirer sur les pliures,  
plier en accordéon, en éventail, déchirer une forme…

Quand tu auras transformé toutes ces feuilles tu peux les organiser 
puis les coller pour réaliser une belle composition,  

un bonhomme, un soleil, un cadre.  
Tu peux écrire, dessiner, peindre autour  

en fonction de ton imagination.

Idée pour les enseignants qui proposeront ce défi 
Fournir si nécessaire du papier de récupération de l’école aux familles (chutes de papier, photocopies  
inutilisées et adéquates). Une photo pourra être envoyée pour faire partager la réalisation à la classe !
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MISSION A LIRE  
A VOTRE ENFANT Le coin des parents : 

Proposez aux enfants du papier de 
récupération. 

Vous pouvez leur faire essayer le même 
geste avec différents papiers et mettre 

des mots sur l’action, sur la 
qualité du papier et  
comparer ainsi les papiers.

Pour les plus petits aidez-le 
à conduire son geste en lui 

montrant comment positionner 
ses mains pour certaines actions. 

Permettez-lui de recommencer 
plusieurs fois ces actions. 

Organisez ensemble ces réalisations 
sur une feuille de papier blanc, sur le sol, 

en volume, dans un vase en composition 
figurative ou abstraite.

Vous pourrez renouveler le défi en 
mettant à disposition des outils :  

ciseaux (à bouts ronds), perforatrice, agrafeuse…  
Avec votre aide il ajoutera des franges, des fentes, 

des volets... Plus l’enfant exercera ces différentes  
actions plus il développera sa motricité fine et  

construira son imaginaire en engageant peu à peu 
des projets de réalisation variés.

DÉFI 
EXPLORER LES 
MATÉRIAUX

http://delecolealamaison.ageem.org

