#ActivitéPetiteEnfance

Aujourd’hui, la Maison de la Petite Enfance vous propose plusieurs petites activités faites à la crèche que l’on peut adapter à la maison.
Vos placards, tiroirs, grenier sont plein de richesses
insoupçonnées pour les jeux de vos petits.

LE TRANSVASEMENT

PEINTURE À L’EAU SANS PEINTURE

C’est une des activités préférées des tout-petits : vider-remplir
avec un fond d’eau ou de semoule des récipients de tailles
variées avec des matières diverses.

C’est plutôt une activité d’extérieur.

Chercher dans vos placards, bassines, passoires, boîtes en
plastique de différentes tailles.

- Remplir le gobelet d’un fond d’eau (pour éviter de renverser
sans arrêt)

Installer ces récipients au sol, sur un tapis ou sur la table basse
(qui est à la bonne hauteur pour jouer debout).
Et c’est parti pour un grand moment de manipulation
À savoir : Un tout-petit utilise tous ses sens pour découvrir. Mettre
à la bouche en jouant est naturel et nécessaire pour lui. C’est
donc à nous adultes de faire attention à nos propositions et à
nos tolérances avant de commencer.

Vous aurez besoin d’un gobelet en plastique et d’un ou deux
pinceau (peu importe la taille) :

- Proposer à votre enfant de peindre sur un mur extérieur ou le sol
de la terrasse ou autre surface extérieure.
À savoir : votre enfant laissera des traces éphémères certes, mais
c’est une première découverte de la peinture sans crainte de
la matière pour certains enfants (et cela évite les tâches sur les
vêtements ;)

Divers jeux sont possibles avec ce que vous avez à la maison. Autre exemple : les cartons comme les boîtes à chaussures ou des cartons de livraison. De différentes
tailles et hauteurs. Les cartons seront un grand jeu pour votre enfant. Vous pouvez même envisager d’en faire une cabane si par chance vous avez un grand carton
de stocké chez vous.
Le tout-petit a besoin de répétition, de faire et refaire les mêmes jeux, de repères alors n’hésitez pas à lui proposer la même activité plusieurs fois dans la semaine. Ces
activités sont à proposer à votre enfance en votre présence.

