
  
LES FICHES ACTIVITES DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

FICHE ACTIVITE N°6 octobre 2021 
 

Collage de feuilles d’automne 

       
Type d’activité : 
Bricolage  Cuisine □   Eveil musical □   Jardinage □   Livres et histoires □   Manipulation □   Motricité □    Relaxation □ 
 
Intérêts pédagogiques : 
L'automne est là ! C'est la saison idéale pour laisser les enfants jouer dehors avec les feuilles mortes ! Tous les jours un peu 
plus, les arbres perdent leurs feuilles, de quoi faire de belles ballades pour en ramasser de toutes sortes. Vous pourrez 
ensuite réaliser toutes sortes d’animaux avec. Bricoler et créer sont d’excellents amusements pour les grands et les petits. 
Les loisirs créatifs, à part de susciter l’imagination, développent la dextérité et améliorent la concentration des enfants.  
 
Matériel :   

 Des feuilles d’automne 
 Des feuilles de papier 
 De la colle 
 Quelques ornements au besoin pour les yeux ou les moustaches (pastilles, fil de laine, etc.) 

 

Déroulement :  
 Allez en promenade avec l’enfant muni d’un panier, d’un sac, d’un seau et ramassez toutes sortes de feuilles 

d’automne. C’est l’occasion de lui parler des différents types d’arbres ou du changement des saisons. Examinez et 
étudiez les différentes formes, tailles et couleurs des feuilles et incitez l’enfant à deviner quel type de feuille 
appartient à un type d’arbre. 

 De retour de promenade, placez les feuilles ramassées entre deux feuilles ou dans une pochette plastique et 
mettez-les sous une pile de livres pour qu’elles s’aplatissent bien.  Vous pourrez les utiliser dès le lendemain ou 
plus tard si vous le souhaitez. 

  Consultez des sites de bricolage pour vous inspirer comme : https://deavita.fr/decoration-interieur/deco-
automnale/bricolage-enfants-collage-animaux-feuilles/ , https://www.lapresse.ca/maison/decoration/2020-10-
22/la-bonne-idee/des-animaux-en-feuilles-d-automne.php … 

 Sortez les feuilles de papier et la colle.  
 Amusez-vous avec l’enfant à disposer les feuilles ramassées pour réaliser des animaux puis collez les. 

 

Infos complémentaires / liens utiles / pour aller plus loin…  
Plus d’idées d’activités d’automne sur le site : https://humeurscreatives.com/2019/09/36-activites-dautomne-pour-les-
enfants/  ou https://www.unmaxdidees.com/loisirs-creatifs/diy-et-tutos/bricolage-et-activites-manuelles-loisirs-creatifs-
faciles-sur-lautomne-pour-les-petits-coller-des-feuilles-pour-composer-un-tableau/ 
Vous pouvez également vous rendre à la bibliothèque pour lire ou emprunter des livres sur l’automne : 

                                     
Retrouvez les coordonnées des bibliothèques du territoire sur le site : 
https://www.tendanceslocales.fr/spip.php?page=categorie_produit2&id_mot=115 


