
Le plaisir des glaçons… 
Groupe d’âge : 4 à 8 ans 

Activité de cueillette, d’art éphémère et de fouille, et ce, sur 2 jours… J  

 

 

Dimensions du développement global de l’élève  
     Affective               Cognitive               Psychomotrice               Sociale                 

Intention éducative  
• Renforcer le développement de la motricité fine 

- Manipuler soigneusement des outils pour prélever des éléments. 

• Expression de la créativité 
- Exprimer sa créativité dans une œuvre à l’aide d’un médium différent.  

Préparation préalable 
a. Trouver une grande zone de cueillette riche en éléments à récolter et exempte de 

plantes toxiques.  
- Exprimer sa créativité dans une œuvre éphémère à l’aide d’un médium différent.  

Matériel requis : 
- Contenants individuels de tailles et de formes diverses 
- Ciseaux  
- Peinture à l’eau et pinceaux 
- Couteau à beurre (non coupant) ou cuillère de métal  
- Eau 
- Accès à un congélateur 
- Une petite surprise (résistante à l’eau) 



Le plaisir des glaçons… 
Démarche 
Jour 1 
1. Repérer des fleurs, plantes, roches et autres objets intéressants dans la nature. 
2. Récupérer les items d’intérêt avec les ciseaux (pour éviter de trop abimer le plant). 
3. Certains items peuvent aussi être taillés afin d’avoir la forme ou la taille désirée. 
4. Chacun dépose sa récolte dans son contenant, y ajoute de l’eau et va le déposer au 

congélateur (y déposer la petite surprise, à l’insu des élèves J). 

Jour 2 
Démouler et distribuer chaque œuvre glacée à son concepteur, celui-ci pourra alors : 

1. La rendre encore plus unique grâce à la peinture à l’eau  
OU 
2. La briser à l’aide du couteau à beurre non coupant ou de la cuillère afin d’y 

retrouver les articles déposés la veille 

Peu importe comment, en laissant fondre ou en brisant son glaçon, chaque élève y 
redécouvrira les items qu’il y a déposés, il pourra constaté ce qui y a flotté et coulé au 
moment de la congélation… en plus d’y découvrir une petite surprise J 
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Images tirées des sites :  
https://www.lepaysdesmerveilles.com/peindre-sur-des-
glacons-de-fleurs.html 
 
https://www.lepaysdesmerveilles.com/peindre-sur-un-
glacon-geant.html 
 
 
 
 
 
 
 

 


