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section grands: 33 élèves
enseignante Mme COGET Hélène
ATSEM: Mme Lerouge SOPHIE
Pour la quinzaine des écoles maternelles:
Les élèves ont réalisé un arbre d’automne tous ensemble avec l’aide de leurs
parents à l’accueil du matin.
Un beau travail solidaire.
Pas toujours facile d’expliquer aux parents comment réaliser un frotté de feuille
d’arbre:
Il faut repérer les nervures (mises en évidence avec le jeu de cour: faire des
squelettes de feuilles avec le cerisier du Japon) et les placer vers le haut, poser la
feuille (de papier) dessus et frotter avec la craie grasse bien à plat.

Les bouclettes pour les branches et les obliques pour les feuilles réalisées par les
élèves.
Soit à l’encre de Chine soit à l’encre de couleur ocre.
- Un travail en graphisme au pinceau japonais a été réalisé par tous les élèves.

- Un travail en phonologie...à la suite de la chanson pirouette cacahuète...
trouver des mots en ette pour l’arbre à bouclettes, et ils ont été écrits sur des
étiquettes.
L’étiquette a ensuite servie à accrocher les feuilles réalisées à la craie grasse par
les parents, une par élève, une pour la maîtresse et une pour notre ATSEM Sophie.
- Les élèves ont aussi exercé leur dextérité:
1) déchirer le papier kraft,
2) frotter à plat pour faire des empreintes (de feuilles et sur le carton ondulé pour
le tronc)
3) tailler des crayons en formant de belles spirales
4) écarter les attaches parisiennes pour accrocher les grosses branches en carton
5)décoller l’adhésif double face pour coller les feuilles et les branches en papier...

- Un travail sur la langue orale qui a porté ses fruits ou plutôt qui a fait grandir un
arbre pour la classe.
- Et pour finir l’arbre a été fixé dans le couloir afin que tous les parents et tous les
enfants de l’école puissent en profiter.

Bravo aux 33 élèves et aux parents qui se sont bien impliqués dans cette aventure
en demandant bien à leur enfant d’expliquer comment réaliser le frotté à la craie
grasse.
L’école maternelle a pu ainsi montrer une fois de plus qu’elle est une école du
partage entre les élèves et d’échange avec les parents chaque jour avec ses petits
moments de bonheur partagés.

