
 

 

Grande Section 

Motricité fine avec l’Oiseau Lyre 



 

Les exercices suivants ont été prévus en fonction des 

contes lus par les élèves de CE 1 à leurs camarades de 

Grande Section et de CP.  

La plupart des exercices s’étaleront sur plusieurs jours, 

permettant ainsi aux élèves de ne pas se lasser par une 

activité trop longue et trop contraignante.  

1. L’Ours Réglisse et le sac à malices : enrouler et nouer de la laine 

2. L’Ours Réglisse et le sac à malices : faire des galettes (sablés) 

3. La poulette qui s’appelait Trompette : modelage (des animaux) 

4. La merlette, le renard et les bonnes femmes : découpage, tissage 

5. Un loup vraiment très bête : dessin et peinture  

6. Le passeur : dessin et dictée à l’adulte 

7. La couleuvre et le berger : fabriquer un mirliton  

8. La couleuvre et le berger : découper et colorier des oiseaux de nos jardins 

9. Les quatre frères adroits : coudre comme le tailleur 

10. Les quatre frères adroits : construire un arc et une flèche 

11. Le secret des bêtes : modelage (un arbre) 

12. Le secret des bêtes : coloriage (le château du roi)  



L’Ours Réglisse et le sac à malices (1)  

Enrouler et nouer de la laine 

1) Prenez un morceau de carton et 

enroulez de la laine autour dans le sens de 

la longueur. Faites plusieurs tours. 

 5) Ecartez le corps du personnage en deux et 

glissez les bras dedans. 

2) Retirez toute la laine du carton. 

Maintenez l’une des extrémités de 

manière à former la tête et nouez un petit 

bout de laine autour. 

 6) Prenez un bout de laine de la même 

couleur que la robe. Vous allez faire plusieurs 

tours en croisant afin de maintenir les bras sur 

le corps. 

3) Pour former les bras, prenez une autre 

couleur de laine et un carton un peu moins 

long que pour le corps. Enroulez la laine 

autour du carton de la même façon. 

 7) Former les jambes en séparant en deux 

l’écheveau de laine du corps. Nouer aux deux 

extrémités pour former les pieds.  

4) Sortez la laine du carton et nouez 

chaque extrémité pour former les mains. 

 8) Coller une face ronde avec oreilles sur la 

partie formant la tête (feutrine, carton,...)  

 

On peut ensuite rajouter un « sac à malices » en feutrine ou en papier découpé.  

Exemple en images :   



L’Ours Réglisse et le sac à malices (2)  

Les sablés de la petite femme blanche 

Temps de préparation : 10 minutes 
Temps de cuisson : 15 minutes  

Ingrédients (pour 10 sablés) : - 60 g de beurre mou en petits morceaux 
- 60 g de sucre 
- 1 œuf 
- 150 g de farine 
- vanille (liquide ou en sachet) 

Préparation de la recette :  

Mélangez dans un saladier la farine et le sucre, ajoutez l'œuf, puis terminez avec le beurre. 

Pétrissez bien. Ajoutez la vanille (ou autre arôme, selon votre choix).  

Vous pouvez rajouter un peu de farine si la pâte colle trop aux doigts.  

Formez des boules assez grosses, aplatissez-les et placez-les sur la plaque de votre four que 

vous aurez beurrée.  

Laissez cuire à 170°C au four pendant 15 min. 



La poulette qui s’appelait Trompette 

 Observation puis modelage d’animaux : (pâte à sel, argile à modeler, pâte à modeler…).  

Imprimer, plastifier les cartes, faire décrire aux enfants. Reproduire en volume (il faut que l’animal 

tienne debout).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La merlette, le renard et les bonnes femmes   

Découpage, tissage : Le panier de Moustache 

Matériel : Modèle pages ci-dessous (source : la maternelle de Moustache), bandelettes de 

papier de couleur (1 cm de large) 

 

 



 

 



 

 



Un loup vraiment très bête  

Dessin et peinture : Sur une feuille Canson de format demi-raisin dessiner un grand loup 

puis le peindre à la brosse, en donnant des coups toujours dans le même sens pour imiter le 

pelage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le passeur  

Dessiner l’histoire en cinq images et la dicter à l’adulte.   

Feuille A4, coupée dans le sens de la longueur et collée pour former une longue bande 

coupée en cinq tronçons égaux.  

 

 

 

 

 

 

 



La couleuvre et le berger  

Fabriquer un mirliton  

Matériel 

 Un tuyau d’arrosage ou bambou 
 Un sac plastique du genre de ceux que l’on trouvait dans les supermarchés ou papier à 

cigarette  
 Un élastique 
 Un couteau 

 Fabrication 

Découpez un bout de tuyau d’un dizaine de 

centimètres, puis pratiquez-y une entaille environ aux trois quarts du diamètre, comme à 

droite : 

Découpez ensuite un petit bout de plastique, 
que vous allez appliquer contre l’extrémité la plus proche de l’entaille. Faites-le tenir à l’aide 

de l’élastique, comme sur le dessin. 

Attention, la membrane ainsi faite doit être tendue suffisamment, mais pas trop, sinon elle ne 

vibrera pas ! 

 Comment s’en sert-on ? 

Rien de plus simple : posez votre bouche sur l’entaille et parlez (assez fort) dedans ! 

 

 

 

http://www.latoilescoute.net/Le-kazoo#outil_sommaire
http://www.latoilescoute.net/Le-kazoo#outil_sommaire


La couleuvre et le berger  

Découper et colorier des oiseaux de nos jardins (rechercher photos sur internet ou dans livres documentaires)  

Mésange et moineaux :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rouge-gorge et chardonneret 



Les quatre frères adroits  

Coudre comme le tailleur 

Matériel : Toile de jute ; fil à tricoter ; aiguilles à bout rond.  

Coudre en point avant, point arrière, point de chausson tout autour.  

 



Les quatre frères adroits  

Construire un arc et une flèche 

Matériel / outils 

Liste des fournitures 
 
* Un morceau de bois vert 
* Au moins 1,5 m de cordelette 
* Un couteau (type Opinel ou Laguiolle)  

Etape 1 : 

Commencez par trouver un morceau de bois vert d'environ un mètre de long pour 2 cm de 

circonférence qui soit parfaitement droit (ex. frêne). Retirez toutes les branches et feuilles puis 

écorcez le bois sur 1cm à environ 5 cm de chaque extrémité. L'entaille doit être nette, n'hésitez pas à 

légèrement creuser le bois.  

Etape 2 : 

Ensuite, utilisez une cordelette ou à défaut de la ficelle épaisse (ex. ficelle agricole) que vous 

nouerez solidement pile dans l'encoche précédemment creusée. L'idée est de faire un noeud serré 

puis de faire plusieurs tours morts bien serrés pour le maintenir en place.  

Etape 3 : 

Arquez ensuite la pièce de bois pour lui donner une forme bien arrondie. Ne forcez pas trop, le 

bois doit être bien arqué. Faîtes le même type de noeud qu'à l'étape 2.  

Etape 4 : 

Si vous le souhaitez, essayez de prendre en main l'arc pour ensuite creuser une petite encoche qui 

se trouvera pile au milieu de l'arc. De cette manière vous pourrez y caler vos flèches.  

 



Le secret des bêtes  

Modelage : un arbre 

Armature métallique ; bandelettes de papier journal ; colle à tapisserie ; pâte à papier.  

 

 



Le secret des bêtes  

Coloriage : le château du roi  

 


