Les NAP à la médiathèque du jeudi
2ème période
Durant le mois de Novembre, nous avons voyagé à la médiathèque. Grâce à une exposition de la
Médiathèque Départementale du Nord, « les enfants autour du monde », nous avons « visité »
quelques parties du monde.
Lors du premier atelier, les enfants ont créé une peinture représentant un cerisier japonais. Pour cela ils
ont utilisé des tampons feuilles et pétales fabriqués dans des pommes de terre ainsi que leurs doigts.

Lors du deuxième atelier, nous avons fabriqué un attrapeur de rêves. C’est une pièce artisanale
perpétuant une légende Amérindienne. Tissé un peu comme une toile d'araignée, il a pour fonction de
filtrer tous les rêves jusqu'au lever du soleil. Aux premiers rayons de lumière, les mauvais rêves seront
brûlés.

Pour la troisième séance, nous avons joué à un grand jeu autour du monde.
Une petite saynète montrait Mr Loup et Mr Lapin en train de chercher la clé pour ouvrir la cabane dans
laquelle sont rangées les décorations pour la fête de l’automne. Mais pas moyen de la trouver ! Oh non
c’est Alban l’ours qui s’en est servi la dernière fois ! Et il est parti faire un voyage autour du monde. Il ne

doit revenir que dans deux jours. Mr Loup a donc demandé l’aide des enfants pour retrouver la clé. Pour
cela, ils devaient récupérer des cartes postales d’Alban dans la boîte aux lettres, retrouver le pays d’où
vient la carte et relever des défis : marcher sur une « poutre », répondre à des questions, se maquiller en
Indien, résoudre un jeu de mémory, pêcher des « poissons » …
Après toutes ces activités, Mr Loup a retrouvé la clé. En fait, il l’avait mise dans sa poche !!! Il a quand
même remercié les enfants pour leur aide.

Les enfants ont ensuite voulu fabriquer leur propre canne à pêche et sont repartis avec.

Pour finir le voyage autour du monde, nous avons préparé un gâteau traditionnel australien appelé
« Lamingtons » lors du quatrième atelier.
Les enfants ont pesé les ingrédients, mélangé avec un fouet et un batteur électrique. Nous avons fait cuire
au four. Quand le gâteau a été cuit et refroidi, nous l’avons coupé en petits carrés. Les carrés ont ensuite
été trempés dans du chocolat fondu puis dans de la noix de coco râpée.
Les petits pâtissiers sont repartis à la maison avec du gâteau traditionnel australien à faire découvrir à
leur famille.

En décembre, nous avons craqué pour Noël.
Les enfants ont fabriqué un mignon petit bonhomme de neige, à partir d’une chaussette. Ils l’ont mis en
forme, rempli de riz. Ils l’ont ensuite accessoirisé avec des petits boutons et une écharpe pour Monsieur
et un petit nœud dans les cheveux pour Madame.

Et pour terminer l’année, nous avons organisé une séance ciné/pop-corn. Les enfants ont visionné un
conte de Noël.

Bonnes fêtes et à l’année prochaine !

