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Pour aller plus loin…

Le printemps est là…

Le 2 avril 2021, une chasse aux œufs a été organisée

par le RAM. Une occasion de partager un moment

amusant pour le plaisir des enfants (et des adultes).

En fin de séance, la dégustation a fait l’unanimité !

MAI

Chants des oiseaux, bourgeons et fleurs, couleurs éclatantes,
petits insectes, la nature se réveille et alors s’ouvre à nous,
professionnels de la petite enfance, le champ des possibles. La
nature est source d’émerveillement, d’apprentissage et de bien-être
pour petits et grands. Profitons du retour des beaux jours pour
explorer et développer curiosité et créativité chez les jeunes enfants.

Au contact de la nature, l’enfant développe sa santé physique
globale, son sentiment de soi, ses capacités motrices et langagières,
son développement cognitif, émotionnel et moral, sa capacité à
résoudre les problèmes, son émerveillement, son système
immunitaire, son imagination et sa créativité.
L’éducation à la nature dès la petite enfance est un outil privilégié
pour la découverte spontanée, l’absence de besoin de résultat et la
créativité, qui sont indispensables au développement heureux de
l’enfant. C’est donc dans les choses les plus simples : jouer avec un
morceau de bois, avec un tas de feuilles mortes, découvrir la
sensation de la terre mouillée entre ses doigts, observer une abeille
qui butine ou encore un papillon voler que l’enfant va pouvoir
explorer et expérimenter. Il va découvrir le monde à travers tous ses
sens et s’émerveiller des surprises de la nature.



Le 21 mai 2021
Fabrication d’une banderole
pour le retour d’Elsa –
Chacune amène des petits
trésors de la nature que nous
collerons ensemble.

Le 18 mai 2021
Jardinons ensemble, atelier
co-animé par le RAM et la
médiathèque.

A venir…

Bien souvent, les enfants ramassent
de petits trésors en balade qu’ils ne
veulent pas lâcher une fois arrivés à la
maison ; bâtons, cailloux, feuilles,
fleurs s’invitent alors dans nos
intérieurs.

Voici quelques petites idées
d’atelier nature à proposer
aux enfants :

Avec les plus grands, il est possible de faire du « Land art », l’enfant
exprime alors toute sa créativité.

Sortir une fois l’épisode de pluie calmé et observer ses
empreintes sur la nature, et les utiliser pour créer et inventer.

Cueillir des fleurs lors d’une
balade avec les enfants puis
proposer de les trier, ou juste les
mettre dans les pots.

Quelques éléments naturels ramassés lors d’une promenade,
des petits animaux ou encore de la pâte à modeler … en route
vers le pays de l’imaginaire où tout est possible.

Proposer sur un plateau des éléments de
nature de couleurs, textures, odeurs, formes,
tailles différentes et laisser l’enfant les
manipuler, les sentir, les goûter si c’est
possible. Une occasion de développer le
langage, les 5 sens et la curiosité de l’enfant.

Beaucoup d’autres possibilités s’offrent à
nous, laissons nous guider par la
spontanéité des enfants. Partageons nos
idées… C’est à vous de jouer ! 

Le 25 mai 2021
Petit goûter festif pour 

accueillir Elsa 


