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TOC TOC TOC ? ENTREZ !  
BIENVENUE À LA MAISON

 

Guide de l’animateur
Ce programme vous permettra d’animer des sessions 

ludo-pédagogiques durant les vacances scolaires et les mercredis. 
Tous nos programmes suivent les recommandations du plan mercredi.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Pièce après pièce, notre maison en dit long sur ce que nous sommes et ce que nous aimons.Pièce après pièce, notre maison en dit long sur ce que nous sommes et ce que nous aimons. 

Elle est le reflet de notre mode de vie partagé avec les membres de notre famille et Elle est le reflet de notre mode de vie partagé avec les membres de notre famille et 
parfois nos animaux de compagnie ! parfois nos animaux de compagnie ! 

Et si vous faisiez découvrir autrement aux enfants cet espace familier ?

C’est ce que vous propose ce programme d’animation, à travers des infos, des lectures, 
des jeux, des activités ludo-pédagoqiques et des créations autour de la maison.

Pour arriver à l’activité finale :Pour arriver à l’activité finale : intégrer sa maison dans sa ville sous la forme d’une 
construction créative en volume avec ses habitants et ainsi créer une super vie de 

quartier.

THÉMATIQUE ABORDÉE - Vivre ensemble

TITRE DU PROGRAMME - « Qu’est-ce qu’on est bien chez soi ! »

OBJECTIF - Mobiliser les consciences pour mesurer ce que 
représente la maison dans la vie des enfants et celle de leur 
famille.

NOMBRE DE SÉQUENCES DU CYCLE - 8 séances 

PUBLIC / ÂGE - De 6 à 12 ans
                            + une sélection d’activités pour les 3-6 ans

AUTEUR - Les aventures de Léo
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VIVRE ENSEMBLE
LA MAISON : QU’EST-CE QU’ON EST BIEN CHEZ SOI ! 
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Séance 1 : Il était une fois... la maison

Séance 2 : Passez donc au salon !

Séance 3 : On passe à table !

Séance 4 : Des bubulles !

Séance 5 : Mon cocon à moi

Séance 6 : Verdure enchantée

Séance 7 : La bonne équipe

Séance 8 : Activité finale : vie de quartier

PROGRAMME DES SÉANCES

  Observer - donner les outils aux enfants pour regarder leur maison sous un autre    
angle : la découvrir ou re-découvrir et se l’approprier pleinement comme un lieu 

     de vie propice à leur développement harmonieux
  À travers la lecture, faire découvrir l’évolution des maisons au fil du temps, 

     des pays et de l’imagination
  Repérer dans un temps long : l’évolution du rôle du salon dans la maison pour 

     ensuite s’approprier ce lieu en le décorant
  Créer et organiser une situation : le temps du repas pour aider les enfants à 

     respecter et valoriser un espace de partage avec sa famille autour de règles et 
     de valeurs

  Repérer dans un temps long : l’évolution du rôle de la salle de bain dans la maison, 
     ensuite reconnaître des comportements et des règles d’hygiène favorables à sa 
     bonne santé et développer une action raisonnée sur la consommation d’eau

  Repérer dans un temps long : l’évolution du rôle de la chambre dans la maison. 
     Ensuite reconnaître des comportements favorables 
     à sa santé : capacités à apprécier ses besoins en 
     sommeil et à créer les bons paramètres pour 
     favoriser un bon sommeil

  Connaître des caractéristiques du monde vivant : 
     identifier des végétaux et faire pousser

  Comprendre les raisons de l’obéissance aux règles 
     pour bien vivre en groupe famille dans la maison : 
     participer à la définition des règles communes pour 
     respecter les autres et ces règles de vie collective 
     intra familiale

  Explorer une organisation du monde - le quartier 
     avec ses espaces et ses fonctions : création de l’œuvre 
     collective « vie de quartier »
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ENVIRONNEMENT
J’EMBELLIS NOTRE TERRE...

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE  

Présentation de la séance 

« Dis Grand-Mère, elle était comment ta maison quand tu étais petite ? »« Dis Grand-Mère, elle était comment ta maison quand tu étais petite ? »
« Crois-tu qu’à la Préhistoire les grottes étaient chauffées ? »« Crois-tu qu’à la Préhistoire les grottes étaient chauffées ? »
ÀÀ chaque époque sa maison et à chacun sa catégorie de maison chaque époque sa maison et à chacun sa catégorie de maison

• • Temps de partage oral pour faire émerger les prérequisTemps de partage oral pour faire émerger les prérequis

• • Présentation des activitésPrésentation des activités

Activités

• Lire en autonomie ou en groupe avec un adulte pour les plus petits

• Découvrir la frise chronologique de l’évolution des maisons

• Échanger : débat entre les enfants et les animateurs sur leurs maisons 

• Faire le jeu : voyage de maison en maison en reliant à chaque pays sa maison

• Fabrique ta maison en pop-up 

 
Fin de la séance

Évaluation de la séance  
Présentation de la séance suivante

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

DURÉE TOTALE

MATÉRIEL

SÉANCE 1 : 
IL ÉTAIT UNE FOIS... LA MAISON 

 Développer le goût de la lecture 
 Repérer et situer dans un temps long les évolutions de 

    la maison
 Prendre conscience de l’étendue des habitats à travers 

    les pays et l’imagination
 Réaliser une production artistique pour raconter la maison 
 Agir à travers une activité artistique pour formuler 

    un choix : fabriquer sa maison pop-up
 Apprendre de nouvelles connaissances.

 

Papier, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres
peinture, crayon de papier

2h
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5 min

1h50

20 min

10 min

10 min

10 min

1h

5 min 

3 min
2 min
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