
Retour sur les matinées d’éveil

En mai, le Relais Petite Enfance et la médiathèque ont animé

un atelier sur le thème du jardinage. Une histoire vivante a

été contée par Fabienne Miramont : les enfants ont pu

écouter, sentir et toucher les fleurs et même goûter

quelques framboises. Puis, ils ont ensuite semé leurs petites

graines, accompagnés par les assistantes maternelles.

Après plusieurs arrosages, les petits 
bonhommes chevelus prennent vie.

Juin

RPE



8 juin et 2 juillet
Jeux d’eau

22 et 25 juin
Fête de la musique !

Le 22 juin, atelier co-animé par 
la médiathèque et le RPE.

A venir… [Pour rappel, le planning complet est affiché au Relais Petite Enfance]

Pour aller plus loin……

L’eau est l’un des quatre éléments naturels, la
découvrir répond à un besoin naturel chez l’enfant et
constitue une véritable source de plaisir.

Jouer avec l’eau est d’abord une expérience sensorielle :
sentir l’eau glisser sur la peau, regarder l’eau couler sur
les doigts. La sensoralité est une grande partie de la
petite enfance : le jeune enfant a besoin de sentir et
d’éprouver les choses par lui-même. Il choisit d’entrer
en contact avec l’eau, varie les expériences et décide
d’utiliser tel ou tel accessoire mis à sa disposition. Jouer
avec l’eau lui permet d’être acteur de son
développement ; c’est alors qu’il satisfait sa curiosité,
explore, remplit, vide, transvase et recommence pour
vérifier ce qu’il a vu.
L’enfant découvre son corps et prend confiance en lui.
En effet, la sensation de l’eau sur les différentes parties
du corps contribue chez le jeune enfant à la
construction de son schéma corporel. Surtout si les
professionnels et parents mettent des mots sur les
actions : « tu as mis la main au fond de la bassine »
« l’eau est froide sur ton pied ».

L’eau est un élément qui apaise et calme les enfants. Ils
sont généralement captivés pendant un long moment,
se défoulent (éclaboussures, …) et se détendent (jeux
de transvasement…).

De plus, jouer avec l’eau a une fonction compensatoire,
entre 18 mois et 3 ans, surtout lorsque l’enfant perçoit
des pressions parentales et sociales autour du contrôle
de soi et de l’acquisition de la propreté. Il peut, par ses
actions répétées de remplir et vider, de garder à
l’intérieur et faire sortir (dans un gobelet par exemple),
rejouer symboliquement les sensations qu’il éprouve
dans son corps.

Les jeux d’eau font partie des activités
proposées par les adultes qui nécessitent une
préparation, une organisation rigoureuse et une
vigilance accrue. Pour que cet instant soit source de
plaisir, de joie, d’amusement et de détente, il doit être
pensé et encadré. Du point de vue des enfants, il sera
vécu comme une activité libre si l’adulte prend le temps
de penser le temps d’éveil.

Jouer avec l’eau : les enfants adorent, pourquoi ? 

Banderole à base d’éléments naturels,
confectionnée par les enfants et les
assistantes maternelles à l’occasion du
retour d’ElsaMallet au RPE.

29 juin
Peinture glacée

18 juin
Surprise pour Papa!


