
Pôle 2 - Animation (contexte n°4: école maternelle)

Objectifs de la séance:
1.2 Conduite d’activités pour une personne ou un groupe: activité manuelleCaractériser les 
différents produits et matériaux (composition, texture ) spécifiques à l’animation

• Pour chaque activité, présenter et justifier :
- les matériels et produits nécessaires
- les techniques de réalisation si nécessaire, l’organisation retenue (temps, espace)

• Présenter les intérêts des différents matériels utilisés en animation, expliciter leurs conditions 
d’utilisation.

Commande n°1 de votre tutrice: Elle vous demande de vous entraîner à faire des pliages 
selon un modèle qu’elle vous propose.

Activité n°1 : Entrainement à la réalisation d’un origami selon un modèle proposé

Séance: Origami

Situation professionnelle: Votre tutrice qui est l’ATSEM de la classe de grande section vous 
demande de lister vos points forts et vos points faibles pour réaliser des activités manuelles. 
Vous lui répondez que vous avez des compétences pour mener des ateliers de peinture, de 
dessin et de collage mais que vous ne connaissez pas du tout les origamis. Elle vous propose 
de travailler cette compétence.

Consigne n°1 de l’activité: Réaliser 
l’origami proposé sur du papier de 
brouillon.
• Etape 1  : Sur une feuille grand 

format.
• Etape 2  : Sur une feuille de 15 

cm de long sur 10 cm de large.
• Etape 3  : Sur une feuille de 10 

cm de long sur 08 cm de large.

Marche à suivre pour la réalisation de l’origami:

S o u r c e d u d o c u m e n t : h t t p : / /
www.momes.net/Bricolages/Origami-et-
bricolages-en-papier/Bateaux-en-papier/
Bateau-en-papier 
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Commande n°2 de votre tutrice: Elle souhaite pour poursuivre votre entraînement que vous 
cherchiez et proposiez un nouveau modèle d’Origami qui pourrait être proposé aux enfants 
de le classe de grande section de maternelle.

Activité n°2 : Entrainement à la réalisation d’un origami

Consignes de l’activité: 
• Etape 1: Trouver un modèle d’origami dans les différentes ressources disponibles de la salle 

(internet ou livres d’animation). 
• Etape 2: S’entraîner à réaliser la forme sur du papier de brouillon. 
• Etape 3: Indiquer la marche à suivre dans l’encadré pour réaliser ce pliage.
• Etape 4: Réaliser celui-ci sur le papier proposé et le coller dans l’encadré lorsque celui-ci est 

maîtrisé.

1. Indiquer la marche à suivre pour la réalisation de ce pliage:

Consigne n°2 de l’activité:
• Etape 1: Réaliser 10 navires en origami sur le 

papier proposé sur une feuille de 10 cm de long 
et 08 cm de large. 

• Etape 2: Utiliser le fil proposé pour réaliser un 
mobile avec les dix navires.

Matériel nécessaire à la réalisation de la 
consigne n°2  : fil de couture, aiguille, papier 
« origami », scotch si besoin.
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	 2.   Coller dans ce cadre l’Origami réalisé après l’entraînement:


3.  Indiquer trois objectifs de cette activité origami pour les enfants de la classe de grande 
       section de maternelle.

•   
    
•     

•


