
 

   

 

Des propositions créatives pour les élèves de PS-MS en vue d’accompagner le 
plaisir de revenir en classe (dans le respect des conditions sanitaires nouvelles) et 
de maintenir des liens Ecole – maison.  
 

 « L’heure du conte dans un bibliothèque » : une histoire racontée. La vidéo présente 
l'avantage de la rencontre avec le livre, avec l’histoire, avec le narrateur (qui ne porte 
pas de masque !). Et surtout, le livre explique ce qu’est une histoire et qui la crée.  
https://youtu.be/2HD0aWy0BjI 

 
 

 Les couleurs, un petit film d’animation réalisé par une classe de PS/MS. Les images 
présentent les couleurs, les mélanges de couleur. Les commentaires sont dits par les 
élèves. (Une proposition inspirante à réaliser en classe et à partager avec les élèves 
restés chez eux.) 
https://vimeo.com/219384727 

 
 

 Des propositions de « correspondance créative » à réaliser par les enfants restés chez 
eux et à adresser aux camarades de la classe ; montage d’une galerie de productions 
des enfants à partager avec la classe. 
 

Les couleurs  / Ordre et désordre  
Une vidéo invitant à  la réalisation de collections d’objets autour de la couleur. Objets 
collectés puis composés selon une organisation à trouver (en ligne / en rond / selon la 
taille / etc.).  
https://www.youtube.com/watch?v=MJ6EBGOT69g&feature=youtu.be 

 

Un défi autour du rond :   faire une collection d’objets et s’en servir pour une 
composition plastique avec des ronds. - Défi graphique AGEEM - 
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/sites/dsden79-pedagogie/IMG/pdf/defi-
1.pdf 

 
 

 Un défi avec du papier : déchirer des papiers pour réaliser une composition plastique. 
L’intérêt est dans le déploiement d’un geste, dans l’utilisation d’un procédé créatif (le 
collage) et dans la part de créativité des élèves. - Défi artistique AGEEM - 
Le plus = clin d’œil à l’œuvre de Hans Jean Arp  
(Un même défi à partager avec tous les enfants, en classe ou à la maison, pour 
s’émerveiller ensemble.) 
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/sites/dsden79-pedagogie/IMG/pdf/defi-
11.pdf 
 
 

 Des idées cabane ou 3 idées simples pour fabriquer une cabane dans des contextes 
différents (dans un jardin / dans un appartement / dans la nature)  - POMME D’API -    
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/sites/dsden79-
pedagogie/IMG/pdf/pommedapi-642-aout-19-cabanes-de-vacances.pdf 
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