
CYCLE 1-4ÉMOTIONS 

Dessin de fenêtre

Courte description 
Les élèves d’un groupe réfléchissent ensemble à un thème 
autour duquel ils souhaitent décorer une fenêtre de la salle  
de classe (p. ex. le monde sous-marin). Chaque élève 
dessine un élément pour la fenêtre, qui sera ensuite collé 
dessus. Les camarades de classe qui entreront dans la salle 
quelques jours plus tard auront ainsi une belle surprise.  
Ils pourront à leur tour décorer une autre fenêtre autour 
d’un thème différent ou poursuivre la décoration  
de la première fenêtre.

Les élèves peuvent aussi accrocher régulièrement des affiches 

avec des photos d’eux-mêmes et de leurs activités dans la fenêtre 

afin que les enfants de l’autre groupe qui passent devant puissent 

partager le quotidien de leurs camarades de classe de l’extérieur. 

Si les enfants utilisent la salle sur une base hebdomadaire,  

ils peuvent aussi le faire par le biais de documentations murales.

Si beaucoup de gens devaient passer devant les fenêtres,  

les enfants peuvent également utiliser celles-ci pour faire passer 

des messages aux personnes « à l’extérieur ». Durant la période 

du confinement beaucoup de personnes ont décoré leurs fenêtres 

avec des arcs-en-ciel. Peut-être que les enfants ont d’autres 

motifs ou messages à proposer ? 

Si pendant cette nouvelle phase scolaire les enfants devaient  

se retrouver dans une salle qui ne leur est pas familière,  

et dans laquelle ils ne sont pas autorisés à apporter des 

modifications aux murs, une décoration personnelle des fenêtres 

peut être une belle alternative. Les enfants peuvent décorer  

les fenêtres selon leurs propres préférences afin de s’y sentir  

à l’aise, par ex. en écrivant leurs noms sur les fenêtres.

Objectifs 
 > Promotion de la cohésion dans la classe
 > Échange avec le « monde extérieur »
 > Aménagement d’un espace non familier 
pour s’y sentir bien et chez soi

Durée 
La durée varie en fonction du type  
de mise en œuvre.

Matériel
Peinture window color 
Observation : en utilisant de la 
peinture window color, les enfants 
peuvent travailler en restant à 
leur place et ainsi respecter la 
distanciation imposée. Si vous 
travaillez avec des peintures pour 
mains, les enfants doivent s’alterner 
directement devant la fenêtre ce qui 
créera des temps d’attentes.

Lien Web
Il existe de nombreux modèles de 
dessins pour fenêtres sur Internet.


