
Entre petits et grands… 

 Rencontres Petite Section 2 – 10ème E   2017/ 2018 
 

Nous avons décidé cette année de travailler ensemble  

Autour des 5 sens. 

 
Chaque classe a fait des activités différentes au départ pour préparer nos 

temps communs. 

 

Toute l’année 
Les enfants de petite section ont préparé leur goûter de 10h (laver, 

éplucher, couper des fruits, cuisiné des gâteaux…) 

 

En JANVIER 

 En 10E 
 Partenariat avec l’association EPICES de Mulhouse avec 

l’intervention de Nadine HUSSER, Diététicienne (Univers du goût 

en Alsace). Elle a animé des ateliers autour des 5 sens.  

 Nous avons participé à un spectacle interactif de Planète Mômes : 

Le palais des 5 sens. 

 Puis nous avons étudié les 5 sens de manière théorique. 
 

 Fin janvier : Première rencontre des 10E et des PS2 en 

Maternelle 
 Présentations et explication du projet commun 

 Visionnage de la vidéo Connie la vache, Autour des sens 
 

 

En FEVRIER 

 En PS2 
 Reprise de la vidéo par petits groupes explicitations des 5 sens et 

fabrication d’un affichage 

 



 En 10E 
 Travail sur le petit déjeuner 

  Petit déjeuner commun à toutes les classes de 10ème 

  Préparation de la rencontre avec les PS
 

 

 

En MARS  

  15 Mars  

Les 10E invitent les PS pour des ateliers autour des 5 sens en maternelle. 

Les grands ont eu comme mission de transmettre aux petits leurs 

découvertes et connaissances. 

 

  29 Mars 
Les 10E organisent un petit déjeuner équilibré pour les PS à la cantine de 

la maternelle. 

 

  En PS2 
 Les petits travaillent sur le goût autour de la distinction sucré/salé. 

 

 

En MAI 

 En 10E 
Animation « A table pour grandi »r par le CNIEL par l’intermédiaire d’une 

diététicienne  

 

Etude des différentes familles d’aliments et équilibre alimentaire 

 

 

Et pour finir…  
Le 26 juin restera dans nos mémoires. 

L’Association EPICES dirigée par Isabelle HAEBERLIN nous a prêté main forte 

avec son matériel, son personnel et son savoir-faire ! 

 



Nous avons passé la matinée à jouer et préparer notre repas ensemble. 

Plusieurs ateliers étaient installés dans lesquels les enfants pouvaient tourner : 

 Atelier Sandwiches 

 Atelier Salades 

 Atelier Fruits pour faire une salade de fruits 

 Atelier Pâte à crêpes 

 Atelier des jeux des 5 sens/ Livres 

 Atelier Kapla 

Cette matinée s’est très bien déroulée, dans le calme. Les enfants 

s’entraidaient en s’amusant. 

 

A midi, nous avons emmené tout ce que nous avions préparé pour un 

grand pique-nique à l’ombre de grands arbres à l’école primaire ! Ça a été 

formidable de voir ce partage autour du repas !!! Nous nous sommes 

quittés avec regrets vers 13h30 pour la sieste ou les activités de l’après-

midi pour les grands, sportives entre autres. 

 

Merci à tous ceux qui nous ont soutenus dans notre projet tout au 

long de l’année et tout particulièrement à Nadine HUSSER, à Stéphanie 

WEIL et bien sûr à Isabelle HAEBERLIN et à toute son équipe ! 
  

Virginie et ses petits de PS2 

Christiane et ses grands de 10E 

 

 


