
Tourne petit moulin 
 

Décoration de la comptine Tourne petit moulin.  

 

Le fond de la page : tamponner  

Tamponner la feuille de peinture verte avec un tampon moyen (la surface 

se couvrira ainsi assez rapidement) inciter l’enfant à tamponner sur tout 

l’espace feuille.  

 

Le moulin : Réaliser un collage, se repérer dans l’espace 

Une fois la peinture sèche, demander aux enfants d’assembler le moulin. 

Ils ont toutes les pièces et le modèle à disposition. A eux de s’organiser 

dans l’espace pour reproduire le moulin. Encoller la feuille puis disposer 

la base du moulin (feuille cartonnée pour faciliter la préhension) puis les 

triangles de feutrines.  

 

 

 

 

 

 

Le camion de pompier 
 

 

Décoration de la comptine des pompiers. 

 

Préparation : l’adulte aura prédécoupé les morceaux de papier nécessaire au collage.  

 

L’enjeu ici est également de reproduire un collage en assemblant divers 

pièces pour produire un objet, le camion de pompier. Le repérage dans 

l’espace sera alors mobilisé. Cette activité nécessite un prérequis celui 

de savoir coller. L’enfant ne doit pas être mis en difficulté ou trop 

accaparé par l’action de coller et doit se concentrer sur son placement.  

 

L’enfant enduit sa feuille puis place ses pièces pour les coller. 

L’assemblage se fait petit à petit, l’adulte donne les pièces au fur et à 

mesure et verbalise la position de celle-ci. Si l’enfant ne la place pas au 

bon endroit, ce n’est pas grave, le laisser assembler seul son camion.  Les 

roues sont représentées par des gommettes.  

 

Le dessin de l’échelle : l’adulte trace avec l’enfant les deux « montants » 

de l’échelle. Puis il réalise quelques barreaux avec lui tout en verbalisant. Les derniers barreaux 

seront dessinés seul par l’enfant.  

 

Enfin pour décorer la page l’enfant est invité à dessiner des points au feutre de la couleur qu’il 

souhaite. L’action de tamponner est alors réinvestie.  


