
Académie Aix-Marseille - DAINECHE Souria, PLP STMS, LP Mongrand Port de Bouc - CAP Petite Enfance/ANIMATION 

FICHE DIDACTIQUE DE SEQUENCE N°3  
 

CLASSE : Terminale Petite Enfance      DUREE : 7 semaines (séances de 2 heures soit 14 heures) 

 

TITRE DE LA SEQUENCE :   Fabrication d’une marionnette et organisation d’une activité spectacle dans une structure d’accueil collectif : la 

maternelle 

 

OBJECTIF GENERAL : au terme de la séquence, l’élève doit être capable de créer un support d’activité (une marionnette) à partir des produits et matériaux 

spécifiques aux activités ludiques et éducatives + s’inclure dans un groupe (objectif en filigrane) 

 

PRE-REQUIS : objectifs de l’école maternelle, besoins de l’enfant (besoin de découverte) et facteurs de développement, rythme de vie de l’enfant 

(notamment capacité d’attention), droits de l’enfant (droit de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge), matériaux et produits spécifiques 

pour l’animation d’activité (intérêt de l’activité de loisir en lien avec l’âge des enfants, avec leur développement, avec le  moment de la journée). 
 

 

SEANCE N° OBJECTIFS INTERMEDIAIRES 

PAR SEANCE 

COMPETENCES 

MISES EN OEUVRE 

SAVOIRS ASSOCIES METHODES MOYENS 

ET OUTILS 

PEDAGOGIQUES 

DUREE 

DE LA 

SEANCE 

1  

Identifier une technique de fabrication 

de marionnette 

 

 

C3.7 Contribuer au 

développement et à la 

socialisation de l’enfant 

C3.7.1 Mettre en place une 

activité ludique pour l’enfant   

 

 

S2.4.3 Matériel et produits liés 

aux activités de loisirs  

- Matériel de jeu, d’animation, de 

loisir 

- Matériaux et produits 

spécifiques pour l’animation 

d’activités  
S4.2.4 Organisation du travail 

- organisation dans le temps de 

l’activité 

- travail de groupe dirigé 

- internet  

- manuels CDI 

- ressources personnelles de 

l’élève : imagination et créativité 

 

 

2h 

2  

Fabriquer la tête de la marionnette 

 

 

C2.2 Organiser un 

programme de travail 

C2.2.1 Organiser son travail 

sur une durée donnée 

 

S2.4.3 Matériel et produits liés 

aux activités de loisirs  

- Matériel de jeu, d’animation, de 

loisir 

- Matériaux et produits 

spécifiques pour l’animation 

d’activités 

S4.2.4 Organisation du travail 

- organisation dans le temps de 

l’activité 

- travail individuel et travail de 

groupe dirigé 

- boule de polystyrène 

- yeux mobiles 

- laine de couleurs variées 

- peinture 

- colle 

 

2h 
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3  

 

 

Fabriquer le corps de la marionnette 

 

 

C2.2 Organiser un 

programme de travail 

C2.2.1 Organiser son travail 

sur une durée donnée 

 

S2.4.3 Matériel et produits liés 

aux activités de loisirs  

- Matériel de jeu, d’animation, de 

loisir 

- Matériaux et produits 

spécifiques pour l’animation 

d’activités 

S4.2.4 Organisation du travail 

- organisation dans le temps de 

l’activité 

- travail individuel et travail de 

groupe dirigé 

- tissus de couleurs variées 

- bobines de fil de couleurs 

variées /aiguilles 

- produit de rembourrage 

2h 

4  

 

Fabriquer les membres de la 

marionnette 

 

C2.2 Organiser un 

programme de travail 

C2.2.1 Organiser son travail 

sur une durée donnée 

 

S2.4.3 Matériel et produits liés 

aux activités de loisirs  

- Matériel de jeu, d’animation, de 

loisir 

- Matériaux et produits 

spécifiques pour l’animation 

d’activités 

S4.2.4 Organisation du travail 

- organisation dans le temps de 

l’activité 

 

- travail individuel et travail de 

groupe dirigé 

- tissus de couleurs variées 

- bobines de fil de couleurs 

variées 

- produit de rembourrage 

2h 

5  

Animer / Jouer un mini-spectacle de 

marionnettes 

Réajuster l’activité 

C3.7 Contribuer au 

développement et à la 

socialisation de l’enfant 

C3.7.1 Mettre en place une 

activité ludique pour l’enfant :  

- Animer une activité de conte 

en utilisant des marionnettes 

C3.8 Contrôler la qualité du 

travail effectué 

C3.8.1 Procéder à des 

autocontrôles pour vérifier la 

qualité du résultat par rapport 

au travail demandé 

C3.8.3 Proposer des solutions 

correctives 

S1.1.1 Besoins de l’enfant 

- besoin de stimulation 

S1.1.2 Différents aspect du 

développement 

Développement social et 

intellectuel 

- modes d’expression et de 

communication 

- caméscope 

- vidéoprojecteur 

- Confrontation des 

points de vue des élèves 

- Fiche de bilan/synthèse 

2h 

6 Renseigner une fiche technique 

d’activité (recto : déroulement de 

l’activité) 

C2.2 Organiser un 

programme de travail 

C2.2.1 Organiser son travail 

sur une durée donnée 

 

S4.2.4 Organisation du travail 

- organisation dans le temps de 

l’activité 

 

- fiche technique d’activité 

- travail dirigé 
2h 
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Animer (Jouer) et enchaîner plusieurs 

spectacles 

Réajuster l’activité 

C3.7 Contribuer au 

développement et à la 

socialisation de l’enfant 

C3.7.1 Mettre en place une 

activité ludique pour l’enfant :  

- Animer une activité de conte 

en utilisant des marionnettes 

C3.8 Contrôler la qualité du 

travail effectué 

C3.8.1 Procéder à des 

autocontrôles pour vérifier la 

qualité du résultat par rapport 

au travail demandé 

C3.8.3 Proposer des solutions 

correctives 

S1.1.1 Besoins de l’enfant 

- besoin de stimulation 

S1.1.2 Différents aspect du 

développement 

Développement social et 

intellectuel 

- modes d’expression et de 

communication 

S4.2.4 Organisation du travail 

- organisation dans le temps de 

l’activité 

- caméscope 

- vidéoprojecteur 

- Confrontation des 

points de vue des élèves 

- Fiche de bilan/synthèse 

2h 

 


