
Fiche école/maison
Fiche à l’adresse directe des élèves dans le 
respect du protocole sanitaire.

Jeu n°1
Matériel individuel dans le respect du protocole sanitaire : 
1 grande feuille blanche. 
1 ou 2 gros feutres permanents, des craies grasses et un stylo par enfant.
+ (facultatif) : une palette de peinture aquarelle par enfant, un pinceau 
et un pot rempli avec de l’eau.
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Niveaux : PS/MS/GS

ECOUTE ET DESSINE !
Ateliers de consignes inspirés des ateliers d’Hervé Tullet

Nous allons faire un jeu.. Il va falloir écouter attentivement les consignes que je vais vous donner. 
vous dessinerez sur la feuille quand je vous le dirai et ce que je vous dirai.  
Vous êtes prêts? On y va.
On prend un feutre ou une craie grasse.
On commence par faire des points, des petits points, des gros points, des moyens…

STOP on s’arrête, et…..on change de couleur de feutre ou de craie.
Maintenant on dessine des ronds, des ronds autour des points, puis des ronds autour des ronds. 
Vite vite vite, puis trèèèèèèèèèèèèèès lentement… partout sur la feuille en fermant les yeux. 

STOP on s’arrête, et….. on prend le stylo.
Maintenant on dessine des lignes comme des chemins entre les ronds et les points.
STOP on s’arrête…on continue au feutre.



STOP on s’arrête et…. on reprend une craie ou un feutre.
Maintenant on va faire quelques petits escaliers entre les points,

Puis STOP on s’arrête et…. on change de couleur.
On dessine des petites voitures qui se promènent sur les lignes.

Puis STOP on s’arrête et…. on change de couleur.
Ajoute des lettres, celles de ton prénom mais où tu veux sur la feuille! 

Puis STOP on s’arrête et…. On observe!  
………………………………………………………………..

Manque t-il des éléments? Peut-être quelques couleurs? Un joli soleil pour éclairer tout ça…
Maintenant prends la peinture et à toi de jouer, tu peux ajouter, compléter, colorier…..

Est-ce que ton dessin te plait?....

Variante PS/MS/GS : faire varier les consignes en fonction du niveau des élèves. 
Proposer par exemple aux PS, au lieu de dessiner des voitures sur les lignes, de coller des gommettes sur les lignes ou 
encore d’ajouter des traits, des étoiles, des points, aux GS d’ajouter des bonhommes qui montent les escaliers….



Jeu n°2  

Tu veux continuer à jouer?
Alors maintenant tu vas dessiner ce que tu entends!
Eh bien oui! Par exemple, est-ce que là tu entends des bruits? Une voiture qui passe, une porte qui claque? Des 
personnes qui parlent? Comment pourrait-on représenter ces sons? Tu peux déjà essayer….
C’est peut-être difficile….alors on va essayer autre chose, tu va dessiner les sons que je vais faire avec ma voix. 
Ecoute les bien!

Consignes pour l’adulte : Jouer avec sa voix, moduler les sons, les proposer lentement et un à un….
« poup pouloup, plouf! pimpompimpompimpom, crac! gloups!, ahhhhhhhhh! hihihihihi, ehhhhhh, aîe!, lalalalalalalala, 
tssssssss, Chhhhhhht!...... » 
Pour vous donner des idées voici un extrait vidéo YOU TUBE d’une séance avec des PS guidée par la voix d’Hervé 
Tullet : https://www.youtube.com/watch?v=-nWlP1Z4myI

Maintenant si tu en as envie regarde ces vidéos d’Hervé Tullet.  
Oh! La dispute : https://www.youtube.com/watch?v=zuYPyF1RXUo
Lecture de l’album Oh! : https://www.youtube.com/watch?v=LLnJ-4RnNEs&t=365s

J’espère que tu t’es bien amusé!

Jeu n°2 (inspiré de l’album Oh! D’hervé Tullet)
Matériel individuel dans le respect du protocole sanitaire : 
1 feuille blanche. 
Des feutres et (ou) des  craies grasses et (ou) de la peinture.

https://www.youtube.com/watch?v=-nWlP1Z4myI
https://www.youtube.com/watch?v=zuYPyF1RXUo
https://www.youtube.com/watch?v=LLnJ-4RnNEs&t=365s

