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LE CLOWN DIMITRI 
Objectifs : Pour une toute 1ère réunion :  

 faire connaître le MADEP  

 inviter les enfants à faire partie d’une équipe 
 

Matériel : 

 Panneau Dimitri en couleur (A3) ;  

 1 Dessin Dimitri (A4) blancs par enfant; 4 dessins de ballons de couleur (mots écrits ECOLE, 
LOISIRS, QUARTIER, MADEP) ; 4 dessins de ballons blancs (pour les enfants), crayons de 
couleurs ou feutres 

 

Déroulement : 

A) raconter l’histoire de Dimitri 
  

1. Présenter Dimitri : montrer Dimitri en couleur (panneau A3) 

- « Dimitri est un petit garçon qui est en première année d’école. Il a une sœur plus 
grande que lui et un frère plus petit ». 

 
2. Découvrir le milieu ECOLE : raconter et montrer un ballon (ECOLE écrit dessus), le coller sur le 

panneau 

- « Dimitri aime bien aller à l’école. Sa maîtresse est gentille et ses copains aussi. A la 
récré, il joue avec eux et même parfois les plus grands de l’école. Il joue à « polices- 
voleurs ». Parfois, il y a des bagarres … » 

 
3. Découvrir le milieu LOISIRS : raconter et montrer un ballon (LOISIRS écrit dessus), le coller sur 

le panneau 

- « Le mercredi après-midi, Dimitri a congé. Il est inscrit au cours de piscine. Il 
retrouve plusieurs de ses copains d’école. Il aime beaucoup nager ». 

 
4. Découvrir le milieu QUARTIER : raconter et montrer un ballon                                                   

(QUARTIER écrit dessus), le coller sur le panneau 
     -   « Après avoir fait ses devoirs avec sa maman, il va retrouver ses   
                 copains dehors. Il habite un quartier sympa. Tout le monde l’aime  
                 bien et lui dit bonjour. Avec ses copains, il a construit une cabane ». 
 
 

5. Découvrir le milieu MADEP : raconter et montrer un ballon 
   (MADEP écrit dessus), le coller sur le panneau 

    - « Un jour, une de ses copines, Jessica, l’invite au MADEP. Dimitri ne sait pas trop ce 
que c’est, mais il est content d’aller voir ce qui se passe à une rencontre d’équipe. 
Cela lui a plu, il a fait beaucoup de connaissance et il a pu raconter, bricoler, 
dessiner, …. Il est resté  et attend toujours avec impatience les réunions 
suivantes ! » 
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6. Action des enfants : prendre un ballon et écrire/dessiner, puis expliquer aux autres et le 

coller sur le panneau 
   -    « Aujourd’hui, à son tour, il vous invite. Il sait que vous avez des choses importantes à 

dire et que vous faites des choses super !  
    Il vous a laissé des ballons vides. Vous pouvez chacun-e en prendre un et écrire 

votre prénom dessus (si vous le pouvez). » 
 

7.  Reprendre l’histoire : faire raconter l’histoire aux enfants, mais en la complétant par leurs 
expériences : (Moi, à la récré, je …) 
 
 

B) dessiner Dimitri  

 


