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Retour sur les matinées d’éveil

Les jeux d’eau

Fête de la musique

Jardinage

Peinture : glaçons, mains…

Nous avons fêté l’anniversaire de Mattéo, d’Axel et d’Andréa. Linda a également amené un gâteau pour le dernier
jour d’accueil de Coralie. Un régal, les petits goûters sont appréciés par les enfants .

Pour aller plus loin……

C’est l’été : place aux jeux de « patouille » !
Durant la petite enfance, l’enfant explore son environnement par le biais de ses cinq sens. L’intérêt des jeux de
patouille est multiple : s’adresser aux cinq sens, satisfaire la curiosité de l’enfant et enrichir son vocabulaire pour
parler de ce qu’il perçoit et ressent.
Face à une flaque d’eau, une coupelle remplie de peinture, un yaourt, ou encore une étendue de sable : les toutpetits ont aussitôt tendance à tapoter, éclabousser, mélanger. Ils découvrent une matière lisse ou granuleuse,
transparente ou opaque, liquide ou compacte.
La nature est le premier fournisseur d’éléments à prendre à pleines mains et à mélanger entre eux : eau, terre, sable,
cailloux, feuilles (Cf. photos jeux d’eau et jardinage). L’autre source d’exploration sensorielle se situe du côté des
loisirs créatifs : peinture et matériaux de modelage (Cf. photos peinture).
Avant 18 mois, les enfants se concentrent sur le fait de toucher, d’appuyer ou de faire glisser entre les doigts, en se
laissant guider par leurs impressions visuelles et tactiles. Après 18 mois, certains attribuent au mélange formé une
fonction imaginaire : le mélange à base d’eau devient une voiture, un animal, de la nourriture…
Les explorations sensorielles ont un aspect « défoulatoire » car elles se font sans objectif de résultat et se déroulent
sans consignes autres que celles liées à l’organisation matérielle. Il est intéressant de laisser l’enfant découvrir par luimême, expérimenter, toucher ; chaque enfant, par son unicité, découvrira selon son propre besoin et à sa façon.
C’est de cette manière que nous observons Nathan (36 mois) créer un « escargot plein de muscles » en pâte à
modeler, et Izia (20 mois) faire de petits morceaux et les disposer soigneusement dans la boîte qui lui sert de
contenant. Ils explorent, découvrent et imaginent selon leur propre rythme. En plus du plaisir, ce type de jeux
procure un sentiment de puissance sur les éléments. Pendant que l’enfant forme, transforme la matière en
gratouillant, creusant, enfonçant, il éprouve la satisfaction d’agir par lui-même. La papouille a donc une fonction
compensatoire. L’enfant est alors maitre de ses actions alors qu’au quotidien il est souvent dépendant des adultes.

A venir…
13 et 16 juillet
Atelier co-animé par la
médiathèque et le RPE

20 et 23 juillet
Jeux d’eau

9 juillet
Le parachute enchanté

30 juillet
Goûter convivial

