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DECOUVRIR LE MONDE 
LLaa  mmaattiièèrree  eett  lleess  oobbjjeettss    
 
 
 

UN CHAPEAU DE SOLEIL OU DE LUNE POUR LE 
CARNAVAL  

OBJECTIFS 

1. réfléchir à comment fabriquer un objet en volume, utiliser des ciseaux 
3. observer un objet terminé et trouver les étapes à faire dans l'ordre pour en refaire 
un. 
4. découvrir un matériau : le fil de laiton et ses propriétés. L'utiliser pour réaliser 
des décorations qui "tiennent debout". 
6. choisir des outils pour attacher et fixer 

COMPETENCE(S) 
Choisir des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques 
spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner...) 

MATERIEL A 

PREVOIR 

Séance 1 : 
ciseaux, patron de chapeau découpé avec entailles dessinées, colle, agrafeuse 
 
Séance 2 : 
Crépon jaune et rouge pour les soleils et violet clair et foncé pour les lunes, par 
élève :  
-un disque de même taille que A plus 5 cm 
- une bande pour C de 5 cm plus longue et 10 cm plus large 
- trois bandes pour B de 5 cm plus longues et 3 cm plus larges 
des brillants, des paillettes, colle 
 
Séance 3 : 
- modèles de lunes, soleils, et étoiles réalisés en fonctions des propositions obtenues 
pour la boîte à bisous 
- soleils en cansons, carton ondulé, mousse… de couleur de 3 tailles différentes 
(plus grand de 6/7 cm) 
- brillants, feutres brillants, colle 
- une barquette par élève 
 
Séance 4 : 
- modèle de corolle 
- fil de laiton 
- ronds en papier de soie de 6 cm de diamètre toutes couleurs 
- boules de cotillon peintes à l'acrylique et recouvertes de paillettes 
- petites décorations réalisées précédemment 
- grosse aiguille à coudre pour percer les décorations 
 
Séance 5 : 
- gros motif lune ou soleil en carton fort de 15 à 20 cm 
- papier argent et or, colle 
- peinture acrylique rouge et jaune (soleils) et violette et bleue (lune) 
 
Séance 6 : 
- réalisations des enfants 
- matériel pour accrocher : attaches parisiennes, scotch, agrafeuse, trombones 
bolduc,… 

 

Période 4
PS/MS 
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DEROULEMENT DE LA SEQUENCE  

N° Titre Activités 

1 

ATELIER DIRIGE 
La structure de base 
du canotier/gibus : 
entailles et montage  

Correction : A : rayon = tour de tête / 2 / pi.    Idem pour B 
1. Montrer un modèle de chapeau monté et expliquer que c'est ce qu'on va 
faire pour le carnaval. Demander aux élèves d'essayer de comprendre 
comment il faut faire pour fabriquer un chapeau en observant le modèle. 
Arriver à : il faut plusieurs morceaux qu'on accroche ensemble avec des 
petits bouts découpés. 
 
2. Distribuer son patron à chaque élève et un ciseau et expliquer qu'il faut 
couper sur le trait. 
 
3. Quand le découpage est terminé, l'élève encolle les encoches, puis 
l'enseignant ferme la bande de canson et l'élève monte son chapeau. 
L'enseignant pourra consolider le collage par quelques agrafes. 

2 

ATELIER 
AUTONOME 

Décorer l'habillage-
crépon du chapeau 

Distribuer une bande C et une de B pour chaque élève. Consigne : décorer 
le papier crépon. 

3 

ATELIER 
AUTONOME 

Préparer des petites 
décorations 

Consigne : choisir un modèle de forme. Prendre ce dont on a besoin pour le 
faire. Essayer de réaliser la forme en faisant les superpositions nécessaires. 
Coller et décorer. 
Quand on a fini une forme on la met dans sa boîte et on peut en faire une 
autre. 

4 

ATELIER DIRIGE 
Montage de 

décorations sur 
tiges-support 

1. Montrer le fil de laiton, laisser manipuler un 
petit bout à chacun (donner le nom du matériau : fil de 
laiton) pour qu'ils en comprennent les propriétés (se 
tord sans casser et garde la forme). Les verbaliser.  
Proposer de trouver chacun une forme différente à 
faire. (l'enseignant réalise à ce moment celle du 
ressort autour d'un crayon) 
Expliquer qu'on va se servir de cette technique pour 
réaliser des décorations sur le chapeau. 
 
2. Montrer une corolle. Demander aux enfants de 
la décrire et de trouver comment elle a été fabriquée. 
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3. Donner à chaque enfant le matériel nécessaire 
4.  pour faire une corolle et le laisser la réaliser 
en l'accompagnant si nécessaire. 
NB : il est possible de mettre plusieurs morceaux de 
papier de soie sur la même corolle pour faire des 
effets de couleurs. 
 
4. Chaque élève fera deux ou trois corolles puis 
montera ses décorations de la séance 3 sur du laiton à 
l'aide de deux trous dans les décorations pour les 
enfiler sur la tige. Si la décoration glisse soumettre à 
l'élève l'idée de faire un coude pour la bloquer. 

5 

ATELIER SEMI-
DIRIGE 

Fabrication d'un gros 
motif décoratif 

Recouvrir de papier argent ou or le motif en déchirant des morceaux de 
papier et en les collant. Réaliser un graphisme décoratif par-dessus à la 
peinture acrylique. 
NB : bien expliquer aux élèves que la peinture ne doit pas recouvrir la 
forme, sinon on la verrait plus "briller" mais seulement la décorer. 

6 

TEMPS 
INDIVIDUEL 

AVEC L'ATSEM 
(pour les moyens, 
pour les petits c'est 

l'ATSEM ou moi qui 
montent le chapeau) 
Montage du chapeau 

1. Accrochage de "papiers fous" pliés en éventails pour étoffer le chapeau 
(voir photo) 

 
2. Accrochage des petites décorations 
3. Accrochage de la grosse décoration 
4. Friser des bolducs et les accrocher pour terminer le chapeau. 

 
 

Le chapeau obtenu est un mélange de ces deux-là mais avec les 
couleurs et les formes de lunes et de soleils :  
 
 

                       


