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LES PETITES PIEUVRES ENVAHISSENT LA CLASSE 3

Il y a quelques semaines, deux nounous de l’école, Sylvie Rol et Claudine Marlhins, sont venues nous présenter leur projet :  » Petite Pieuvre 
Sensation Cocon « . Elles crochètent bénévolement des petites pieuvres pour les bébés prématurés ou malades, qui sont ensuite délivrées dans 
des hôpitaux de la région accompagnées d’un dessin ou d’un petit mot. En deux mots, Pourquoi une pieuvre ? Les bébés hospitalisés qui sont 
reliés à des machines peuvent s’agiter et tirer sur les câbles. La petite pieuvre apaise le bébé qui peut tirer sur les petites tentacules plutôt que sur 
ses fils. Bien sûr il y  a beaucoup de règles et de normes à respecter.

Les élèves de GS se sont intéressés à ce projet de vivre ensemble et de création. La maitresse leur a d’abord présenté une petite pieuvre en 
crochet ainsi que la notice de présentation avec une photo d’un petit bébé dans une couveuse.

Après un moment d’échange et de discussion, les enfants se sont lancés dans du graphisme libre pour décorer les dessins de pieuvre et ont 
inventé des petits noms, souvent des prénoms de camarades, de frères et soeurs ou d’autres enfants, parfois des prénoms inventés.

                       

Ils ont passé un bon moment et sont très fiers de savoir que leur dessin égaiera très bientôt une couveuse de Dijon. Merci à Mme Rol et Mme 
Marlhins de nous avoir proposé cette belle activité.

http://mat-pierre-de-bresse-71.ec.ac-dijon.fr/category/classe-3-moyensgrands-maitresse-marie-laure/
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LES PETITES PIEUVRES (SUITE)

Nous vous avions parlé du projet  » Les petites pieuvres envahissent la classe !  » ici. Madame Rol est venue à l’école présenter ses réalisations, 
inspirées par les dessins des enfants. Les enfants ont eu plaisir à voir l’aboutissement du projet qui est devenu un peu plus concret. Ils se sont 
remémorés le nom qu’ils avaient choisi pour chacune de leur pieuvre et ont observé les pieuvres et leurs dessins. Madame Rol a pu leur expliquer 
l’intérêt de ces petites pieuvres qui rejoindront très bientôt des petits bébés hospitalisés. Un beau projet solidaire et coopératif !

Un grand merci à Mme Rol et Mme Marlhins qui ont proposé d’associer les élèves de l’école à leur beau projet 
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