
 

Vendredi 7 décembre nous avons participé à des ateliers multi-âges avec les élèves de 

PS/MS. Après le gout, puis le toucher, nous avons fait des découvertes sur le sens LA  VUE. 

 

Ombres et lumières : 

Les volets de la salle de motricité étaient fermés et grâce à la lumière d’un projecteur, nous avons 

joué avec nos ombres sur le mur et observé les effets quand on bougeait. Parfois c’était magique ; 

Nous avons réussi à faire toucher nos ombres de mains alors qu’en réalité, nos mains ne se 

touchaient pas. 

Nous avons aussi appris à faire quelques ombres chinoises : l’araignée, l’oiseau, le chien, … en 

assemblant nos mains et bougeons nos doigts. Nous avons également joué avec des petits 

animaux. Cela nous a bien plu. 

 

Jeux collectifs : 

Nous avons découvert des nouveaux jeux liés au sens de la vue. Nous avons joué au Kim vue, le 

Qui est-ce ? et le jeu des différences. 

 

 Tout d’abord, il s’agissait de bien visualiser tous les objets exposés 

sur le sol et ensuite fermer les yeux. Lorsque nous regardions 

ensuite, l’un des objets avait été retiré par l’adulte et il fallait le 

nommer.  



Pour le jeu du Qui-est-ce ? L’adulte décrivait l’un d’entre nous et nous devions le reconnaître et le 

nommer. 

Le jeu des différences consistait à bien observer un enfant avant qu’il ne sorte de la classe pour 

changer quelque chose sur lui. Il revenait après et nous devions alors trouver ce qu’il avait changé. 

Nous étions très forts à ces jeux. C’était bien. 

 

Découverte et manipulation d’objets : 

Nous avons aussi manipulé de nombreux objets sur la vue : loupes pour observer des petites 

graines ou araignée, jumelles pour voir des petites lettres au loin, lunettes pour voir tout en couleurs, 

toupies magiques, kaléidoscopes, appareil photo, miroirs classique et miroir grossissant, livre 

cinématographique avec des images qui bougent, ... Nous avons également comparé des images 

presque identiques où il fallait retrouver quelques différences. Il y avait plein d’illusions d’optiques 

et nous avions l’impression d’être de vrais magiciens. C’était rigolo ! 

  



Fabrication de thaumatrope : 

Chacun d’entre nous a réalisé un thaumatrope. Il fallait colorier et coller deux images 

dos à dos autour d’un pique-brochette. Après on prend le bâton entre ses mains et on 

le fait tourner rapidement pour voir les deux images se superposer et n’en former plus 

qu’une. C’est magique ! Nous avons beaucoup aimé. 

 

 

 

Mélange de couleurs à la peinture : 

Lors de cet atelier de peinture au doigt, nous avons appris à fabriquer de nouvelles couleurs en 

mélangeant certaines.   

 

Lors de tous ces ateliers, nous avons beaucoup fait travailler nos yeux.  

Nous avons passé une très bonne matinée et appris plein de choses sur la vue. 

 

 

  

 

 


