Habillons Amiko !
Matériels :
- Silhouette d'Amiko (à imprimer ou à dessiner par les enfants)
- Des chutes de tissus
- De la colle
- Des ciseaux
- Des crayons
- Objets divers : des boutons, du fil, du ruban...
Protocole :
1. Notre mannequin : Imprimer la silhouette de la mascotte Amiko ou laisser les enfants la
reproduire
2. Dessiner dans les chutes de tissus des habits pour Amiko et les découper
3. Coller les pièces de tissus sur la silhouette
4. Décorer la tenue avec des boutons, des nœuds en ruban ou fil de laine...
5. Prendre une photo afin de partager les création des enfants

Jouons avec Amiko
Activité 1 : "Où est Amiko ? " A taille réelle :
Matériels :
- Une pièce avec plein d'objet (salle de jeux)
- Une mascotte Amiko imprimer
- Des enfants motivés

Description de l'activité :
"Où est Charlie ?" -------- "Où est Amiko ?"
1. Mettre en scène Amiko : (étape réalisable par un enfant ou l'éducateur.rice)
Cacher, camoufler Amiko dans la salle de jeu parmi des objets de sorte que le cœur soit toujours
visible (mise en scène).
2. Mettre les enfants en ligne face à la zone où chercher Amiko. Le premier qui trouve à gagner !
3. Envoyer une photo de la mise en scène d’autres personnes pourraient alors jouer à partir de la
mise en scène à taille rélle !

Jouons avec Amiko
Activité 2 : "Où est Amiko" A taille réduite :
Matériels :
- Papier
- Crayons
- Gommettes, autocollants
- AMiko imprimer en petit format

Description de l'activité :
Créer son propore "Où est Amiko ?"
1. Sur une feuille de papier créer une scène avec de nombreux objets, personnages,
constructions...
2. Au sein de cette scène venir y camoufler Amiko !
3. Prendre une photo de la création afin de la partager, tout le monde pourra ainsi jouer à "Où
est Amiko ?"

Colorons Amiko !
Activité 1 : La symétrie du Cœur :
Matériels :
- Impression de la silhouette d'Amiko sur papier
- Peinture
- Pinceaux

Description de l'activité
1. Imprimer un grand coeur sur une feuille A4 au format paysage. Plier cette feuille en deux de
façon à créer un axe de symétrie vertical (milieu du coeur) ;
2. Peindre sur une seule moitié du coeur ;
3. Plier la feuille en deux de sorte que la partie peinte touche la partie vierge ;
4. L'enfant peut par la suite, à sa guise donner vie à ce coeur en lui rajoutant des yeux, un nez,
des bras... afin de donner vie à Amiko ;
5. Envoyer une photo de la production des enfants pour partager leur talent !

Colorons Amiko !
Activité 2 : "Où est Amiko" A taille réduite :
Matériels :
- Papier (coloré, journaux...)
- Chutes de tissus
- Colle
- Gommettes, autocollants
- Amiko imprimer en prand format

Description de l'activité :
1. Imprimer sur une feuille A4 la silhouette d'Amiko en noir et blanc
2. Décorer en découpant et collant de multiples motifs à l’intérieur.
3. Envoyer une photo de la création des enfants !

Animons Amiko !
Matériels :
- Papier
- Crayons
- Gommes
- Règles
- Imagination, humour et amitié
Description de l'activité :
Ecrire, dessiner, imaginer dans une BD, une nouvelle, les aventures d'Amiko.
Pour cela, les enfants peuvent inventer un univers dans lequel Amiko évoluerait comme la jungle,
l'espace, un pays étranger, dans sa maison... Et où il rencontrerait de nouveaux amis, des
nouveaux partenaires de voyage.
Partager une copie de la production des enfants !

Plions Amiko
Activité : Les Origami :

Matériels :
- Papier de couleur
Description de l'activité
1. Créer un cœur en Origami : Pour plus d'information voir :
https://fr.origami.plus/coeur-en-origami
2. Agrémenter l'origami de sorte à ce qu'il ressemble à Amiko
3. Envoyer les productions des enfants en photos !

Remarque : Il existe plein de formes d'origami différentes. Possibilité d'intégrer la création du
coeur à un atelier plus large.

