
 

Nom de l’activité Donne-moi ta main camarade 
Organisateur Ecole 

Degré (si école) 1-6P 

Matériel - Des gants de ménages de couleurs claires, de diverses tailles 
- Des marqueurs  (Posca par exemple) 
- Ouate synthétique, rembourrage 

Temps de préparation 1 heure 

Temps pour la réalisation 2 périodes 

Intervenant externe Collaboration avec la commune 

La journée en bref - Des gants de ménage sont décorés par les classes et 
suspendus de manière bien visible là où se déroule la 
journée Coup de Balai 

- Un concours des trois plus  beaux gants est organisé. 
- Tous les participants à la journée coup de balai peuvent 

participer.  
- Les classes qui ont réalisé les plus beaux gants reçoivent un 

prix, décidé par la commune. 

 

Informations détaillées 

A faire avant le Coup de 
balai 

- Présenter le projet à la commune et lui demander 
d’informer les citoyens qu’il y aura une exposition de gants 
de ménage décorés par les élèves du collège lors du la 
journée Coup de balai . Ils pourront voter pour les gants les 
plus originaux. 

- Réaliser une affiche pour annoncer l’événement auprès de la 
population (voir www.balai.ch) et distribuer l’affiche dans la 
commune (à faire par la commune) 
 

Organiser le concours 
1. Faire une urne pour les réponses en utilisant un carton et le 

décorer avec des gants de ménages par exemple. 
2. Faire imprimer des cartons réponses. Les participants 

doivent inscrire le numéro du plus beau gant ainsi que leur 
nom et prénom, ceci afin d’éviter la tentation de glisser 
plusieurs fois le même numéro pour le faire gagner. 

3. Ne pas oublier des crayons en suffisance. 

http://www.balai.ch/


4. Décider, d’entente avec la commune du lieu où seront 
suspendus les gants. Tendre une ficelle, ou plusieurs à 
différentes hauteurs. 

 
Décoration des gants 

1. Chaque élève reçoit un gant. 
2. Avec la ouate synthétique ils remplissent chaque doigt du 

gant et une partie de la paume de la main du gant, de façon 
à laisser assez de place pour glisser une main d’enfant. 

3. Les élèves se mettent par deux, l’un dessine et l’autre glisse 
sa main dans le gant afin qu’il soit plus rigide et facilite ainsi 
le travail du dessinateur. Attention au sens du dessin : les 
doigts seront dirigés contre en bas lorsqu’ils seront 
suspendus ! 

4. Une fois le dessin terminé, le gant est encore rempli de 
ouate synthétique.  

5. Fixer avec une ou deux agrafes pour que la ouate ne 
s’envole pas. 

6. Faire un trou avec la perforeuse et y enfiler un bout de 
ficelle. Cela permettra de suspendre le gant pour 
l’exposition. Ou utiliser une pincette pour pouvoir réutiliser 
les gants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déroulement de la 
journée Coup de balai 

- La commune organise la journée Coup de Balai.  
- L’exposition ainsi que le concours sont annoncés en début 

de journée. 
- Lors de l’apéritif chacun est à nouveau invité à participer. 

L’heure de clôture du concours est précisée ainsi que l’heure 
à laquelle les résultats seront proclamés. 

- Clore le concours, dépouiller les résultats et les 
communiquer au syndic. 

- Ce dernier proclame les résultats et distribue les lots. 
- Les enseignants distribuent les gants aux parents des élèves. 

 

A faire après le Coup de 
balai 

Rédiger un compte-rendu pour le journal local pour féliciter toutes 
les classes qui ont participés, rendant cette journée mémorable et 
haute en couleurs. 



 

 


