
 

 

 

Invitation : « autour de la pomme ». 

 

• Déclinaisons :  

 

Cuisine et « patouille » : 

Un crumble aux pommes ; rien de tel que de malaxer la pâte à crumble, en mélangeant les 

ingrédients. De quoi stimuler les petits doigts, en découvrant saveurs, textures et plaisir de 

préparation d’un plat fruité et gourmand. 

➔ Diverses recettes possibles via internet.  

 

Cuisine et transvasements :  

Une compote de pommes : 

1. Observer et toucher les pommes ; leur taille, leur peau, leur couleur… 

2. Couper les pommes ensemble et en découvrir l’intérieur ; le jus et les pépins (à rincer et à 

garder précieusement pour la semaine prochaine !) 

3. Transvaser les morceaux de pommes dans la casserole. 

4. Observation de la transformation de la pomme crue à la pomme cuite. En plus, ça sent bon ! 

5. Transvasement à la cuillère ; mise en pot du contenu de la casserole dans des récipients. 

 

➔ Diverses recettes possibles via internet. 

 

Créativité et collage : 

1. Fabriquer de la colle maison, avec de la Maïzena ou de la Farine et de l’eau. 

 

➔ Tutos sur internet ; laissez l’enfant procéder au mélange pour un peu de « patouille ». 

 

2. Déchirer ou couper des morceaux de papiers, puis les coller sur le support choisi. 

 

• Partage : 

Afin de faire de cette initiative, un souvenir partagé, nous vous invitons à envoyer des photos de vos 

supports et de leur évolution quotidienne à : fanny.gloeckler@bischwiller.com 

Le Relais Assistant(e) 

Maternel(le) du territoire de 
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Programme de confinement – V.2. 
 



 

 

 

Motricité :  

A l’intérieur comme à l’extérieur, improvisez la chorégraphie de la comptine « il était une fermière ». 

➔ Lien disponible via Youtube.  

 
 

❖  

Partage « autour de la pomme », 
 

Afin de faire de ces ateliers virtuels, un souvenir partagé, nous vous invitons à envoyer vos 

photos à : fanny.gloeckler@bischwiller.com 

 
 

• Crumble et compote de pommes (ici, ajout de raisins secs et jus de citron), 

                   
 

• Idée de collage,  
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