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LES ATELIERS AU FIL DU JEUAU FIL DU JEU À VOS CÔTÉS

Nous  vivons  tous,  depuis  quelques  semaines,  une  situation  inédite  de
confinement à domicile. Parents et enfants, tous sous le même toit, pendant
des jours et des jours.

Entre la  continuité  pédagogique et les diverses tâches domestiques,  il  est
possible  que  vous  soyez,  certains  jours,  à  court  d'idées pour  occuper  ces
chères têtes blondes, ou brunes, ou rousses...

Je vous propose aujourd'hui quelques « activités »
simples à mettre en place. 

Chaque JEU a pour fonction de coordonner les mouvements, développer les 5
sens,  créer  et  imaginer,  favoriser  la  concentration,  cheminer  vers
l'autonomie...etc.

Ici, pas de consignes précises mais juste une proposition ludique ; l'idée étant
de passer un bon moment avec son enfant.

De plus, je ne vais pas classer ces propositions par âge car il est possible de
les adapter pour TOUS les âges : du bébé de quelques mois aux enfants de
primaire, voire aussi pour les parents. 

AMUSEZ-VOUSAMUSEZ-VOUS  !!



> LES BOUCHONS> LES BOUCHONS

Faciles à récupérer sur les bouteilles vides que nous pouvons jeter chaque
jour. L'ensemble est composé de couleurs et tailles différentes. 

Pour les plus petits : proposer un temps de manipulation libre, de découverte
de ces objets.
Il est important de proposer en parallèle des contenants (assiettes, bols) et
cuillères  de  différentes  tailles.  L'enfant  va  ainsi  pouvoir  transvaser  les
bouchons.
Puis, au fur et à mesure de l'âge et de l'intérêt de l'enfant :

– tri par couleur
– agilité et adresse en faisant des tours en hauteur
– créativité et imagination sans limites



> ATTRAPE SOLEIL> ATTRAPE SOLEIL

Décoration des vitres pour une ambiance printanière.

1/ Accrocher sur une vitre, au scotch ou à la patafix,
une bande de papier couvre-livres adhésif.

2/ Retirer la protection.

3/ Découper des formes dans du papier de soie.

4/ L'enfant va prendre les formes et
les coller sur le papier. 

La  bande de papier peut avoir  la  forme que
l'on  souhaite,  abstraite  ou  plus  d'actualité
type « œuf de Pâques » ou soleil par exemple.

Penser à adapter la hauteur du papier collant
à la  taille  de l'enfant pour qu'il  soit  bien à
l'aise pour manipuler en position debout, voire
à quatre pattes. 



> LES SILHOUETTES> LES SILHOUETTES

1/ Proposer à l'enfant de s'allonger sur une grande feuille ou nappe en papier.
Il  peut  éventuellement  prendre  une  position  amusante :  les  bras  en  l'air,
jambes écartées, tête penchée...

2/ Tracer son contour avec un feutre.

3/ L'enfant peut ensuite dessiner son visage, poser ses vrais habits dessus,
se colorier des vêtements...

Cette activité permet d'évoquer le vocabulaire des parties du corps. L'enfant
va prendre conscience de son corps et ressentir des sensations inhabituelles
lorsque le crayon en trace le contour. Il y a également l'effet de surprise de
se découvrir si « grand ». Une belle expérience.



> P'TIT BONUS> P'TIT BONUS

Je vous propose ce « jeu de l'oie de la forme », qui allie le hasard du lancer
de dés à des postures motrices. Pour les enfants qui aiment bouger !


