Edition de l’Espace Jeu #1

Bonjour à toutes et à tous,

A la une

Des P’tits Mousses

Grande nouvelle !!! Le journal évolue et se transforme en Journal de La
Petite Enfance. Nous fusionnons avec le Multi-accueil mais proposerons deux
éditions dédiées à nos actions, nos activités et nos thématiques respectives.
Pour les nouveaux arrivants, ce journal a pour but de permettre aux
assistantes maternelles et aux familles de visualiser ce que nous proposons
à l’Espace-jeu (activités, chansons, conseils pédagogiques…) lors de nos
séances et de vous proposer des activités à réaliser chez vous.
De plus, ce journal nous permet de garder un lien avec vous, pendant
cette période de pandémie.

La chaîne Youtube Des P’tits Mousses devient :
La Chaîne de la Petite Enfance : Petite Enfance - Louvigné-Du-Désert

Nouveauté

COMMENT :
Lecture de T’choupi cherche les œufs de Pâques
https://www.youtube.com/watch?v=Oq9LJdlbgZA

Activité

Lecture La petite poule rousse
https://www.youtube.com/watch?v=ffwBpUsh4n0
- Préparer tout le matériel

Une poule sur un mur

- Demander à l’enfant :
> De quel animal s’agit-il ?
> Quel « sons » fait cet animal ?
> De quelle couleur peut-il être ?
> Quelles sont les différentes parties du corps
(tête, crête, bec, pattes, ails, ventre, )
- Proposer à l’enfant de peindre 1/3 de la feuille canson afin de
délimiter le mur.
Le laisser manipuler seul. (Vous pouvez dessiner le mur avant que
l’enfant peigne, il faudra certainement repasser sur les traces une fois
la peinture faite).
- En attendant que la peinture sèche, proposer à l’enfant de coller des
plumes sur le corps de la poule (plumes entières ou coupées en deux).
- Coller la poule sur le mur
- Laver les mains de l’enfant, l’activité est terminée.

ObjectifS :
- Proposer une activité sur le thème de
Pâques

MATéRIEL :

- Découvrir de nouvelle matière,

- Feuille canson de couleur ou blanche (pour le support et la poule)

- Appréhender les textures (peinture, colle,
plumes)

- Modèle poule

- Manipuler les outils et matières

- Colle

- Préhension fine de la main et des doigts
- Echanger et verbaliser sur l’animal
- Partager et prendre du plaisir

- Peinture couleur au choix pour le mur : marron, rouge, beige…..
- Plumes
- Crayon noir pour tracer le mur
- Petits pots : pour la peinture et la colle
- Pinceaux

ET VOUS ?
Que pensez-vous de cette activité?
Quelles sont les réactions des enfants?
Envoyez-nous les photos
de leurs chefs-d’oeuvre pour la
prochaine édition

Les p’tits Mousses en action !
Merci à Aude-Marie, Fabienne et Sylvie pour ces photos

Contact Espace Jeu Les P’tits Mousses : lesptitsmousses@orange.fr - tel : 02.99.98.02.84

