
 
Lucille TPS 

Activité manuelle : le toit de la maison 
 
 
Afin de décorer le couloir et sa photo portemanteau, nous allons créer un 
toit.  
 
Cette première activité de l'année me permettra d'observer les enfants 
face à une consigne en situation duelle avec l'enseignant.  
Nous utiliserons dans un premier temps de la peinture puis nous 
collerons des gommettes, ces deux activités me permettront d'observer 
leur motricité fine, leur compréhension et leur gestion de l'espace. 
  
Objectifs :  
- que l'enfant participe à l'activité 
- observation de la motricité fine des enfants (de leur habileté)  
- laisser une trace 
 
Compétences:  
- être capable de participer à une activité guidée 
- être capable de laisser une trace de peinture à l'aide d'un outil 
 
 
 
Cette situation sera proposée sur une semaine permettant ainsi à tous les enfants d'oser venir réaliser 
l'activité. Si un enfant a développé plus d'affinité avec l'ATSEM se dernier effectuera son activité avec elle. 
Certains enfants observent longuement il est important de leur laisser le temps de venir.  
 
 
 
Déroulement 

1. Présenter le "toit modèle" en situation, aller dans le couloir et montrer le résultat de l'activité. l'enfant 
pourra alors se projeter dans la tâche.  

2. De retour en classe, présenter le matériel : la blouse, le toit de la maison en papier, la peinture 
(couleur au choix) et les tampons. Une fois nommer, présenter l'activité en la réalisant et en 
verbalisant les actions : "je mets de la peinture sur le tampon, mais pas trop et puis j'appuie sur ma 
feuille."  

3. Ceux qui souhaitent mener l'activité enfile alors une blouse (remarque l'enseignante et l'ATSEM 
portent également une blouse !) 

4. Peinture du toit au tampon avec étayage de l'adulte pour les premiers gestes puis réalisation seul. 
(l'objectif n'est pas de recouvrir la surface mais d'oser laisser une trace, laisser l'enfant quitter l'activité 
lorsqu'il estime avoir terminé)  

5. Faire sécher la peinture, l'adulte réalisera un triangle au feutre noir par dessus la peinture affin de 
délimiter une zone.  

6. Coller 3 gommettes de grande taille sur le toit. L'enseignant observe la motricité fine et le repérage de 
chaque enfant, réussi t il à décoller la gommette ? prend-il en compte le triangle noir ? cela représente 
t il une limite pour lui ?  

7. Une fois le collage terminé aller avec l'enfant fixer le toit sur sa photo, symbole pour lui 
d'accomplissement de la tâche. Il portera alors plus d'importance à son travail et aura plus de facilité à 
s'exprimer sur ce qu'il a fait. Il est important d'afficher dans le couloir la première réalisation de 
l'enfant car elle sera visible des parents. L'enfant doit prendre confiance en lui et avoir une bonne 
estime de soi pour réaliser des activités créatives et oser, il est important pour lui d'obtenir une 
gratification, un retour positif des adultes (équipe enseignante-parents) 

 

Photo de l'enfant 

et de ses parents 


