
 #6Edition de l’Espace jeux

Activités
- Transvasement

- Carnaval

- Pâques

Quoi de neuf chez Les p’tits Mousses ?
- Chasse aux oeufs

- Les p’tits Mousses déménagent

- Les p’tits Mousses à la Ludothèque 
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ET VOUS ?  

N’hésitez pas à nous envoyer les photos de vos activités et des chefs-
d’oeuvre des enfants pour la prochaine édition..
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..... Activité

Transvasement  COMMENT : 
Laure installe en amont l’activité. 

Un drap au sol, ainsi que 2 bacs transparents avec à l’intérieur 
de la semoule (suffisamment pour que l’enfant puisse remplir, 
transvaser…), du matériel (petites bouteilles, petits pots, 
assiettes, verres et cuillères de dînette).

Ensuite elle propose l’activité par petits groupes.

Elle sollicite l’enfant et nomme les différents matériels 
présents dans les bacs. 

Elle explique à l’enfant qu’il va pouvoir manipuler, transvaser, 
remplir, vider, toucher la semoule.

L’activité se termine lorsque l’enfant n’a plus envie de 
participer. QUOI : activité de manipulation de 

semoule avec divers matériels 

QUAND : 2 mai 2022

OÙ : salle des fêtes de 
Louvigné-du-Désert

OBJECTIFS : 
- Proposer une activité sensorielle
- Développer le sens du toucher, sensation 
des grains sur les mains
- Appréhender les notions de « plein et 
de vide »
- Développer la dextérité fine, remplir, 
vider, manipuler, transvaser..
- Développer la concentration



... Activités 

Activité : carnaval

..............................................

Activité de Pâques

Les P’tits mousses en action chez leur assistante maternelle. 
Merci à Fabienne et à Doliska pour ces photos.

   



....................................

Chasse aux oeufs !

Le mardi 26 et le jeudi 28 Avril, une chasse aux œufs a été organisée. 
Les enfants se sont rassemblés sur le tapis afin d’écouter l’histoire de

 « T’choupi cherche les œufs de Pâques » lu par Laure.
Ensuite chaque enfant a pu chercher et ramasser des œufs en plastique 

décorés par les enfants de l’accueil de loisirs avec un panier.
L’animation s’est terminée par une dégustation…. d’œufs en chocolat. ! Humm



... Les p’tits Mousses déménagent !

Des travaux ont lieux dans les locaux de l’accueil de 
loisirs, où habituellement les ateliers d’espace-jeux se 
déroulent. 
Afin de maintenir ces ateliers, nous avons emménagé 
dans la salle des Fêtes de Louvigné-du-Désert les 

mardis et les jeudis du mois de mai et juin 2022. Les 
inscriptions et les horaires sont inchangés.
Les enfants ont découvert un nouvel espace, qu’ils ont 
investi rapidement. Ils ont redécouvert les jeux, jouets 
et matériel, ainsi que de nouveaux jeux.



... Ludothèque : Rencontre du 10 mai 2022

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

QUOI : 
Jeux libre et activité motricité équilibre

QUI : tous les enfants

QUAND : 10 mai de 9h15 à 11h15

OÙ : Ludothèque

OBJECTIFS : 
- Découvrir un nouvel espace, de 
nouveaux jeux et jouets
- Découverte des jeux en fonction de 
l’intérêt de l’enfant
- Sortir du contexte de l’espace-jeux
- Développer l’autonomie, l’équilibre…
- Travailler en partenariat avec les 
autres services de la commune.

COMMENT : 
Laure organise cette rencontre en 2 temps.
- 1er temps : un temps d’accueil, tous les enfants et accompagnateurs 
se regroupent sur le tapis, afin de se présenter en chantant « J’ai un 
nom, un prénom, 2 yeux, 1 nez, 1 menton ».  Puis, les enfants vont à 
la découverte des jeux et jouets qui leur sont proposés. Chaque enfant 
laisse libre cours à ses centres d’intérêts et à ses propres choix de jeux. Les 
accompagnateurs sont présents afin de rassurer l’enfant. Il est disponible 
pour les échanges, le jeu, la collaboration, si l’enfant le souhaite.

- 2ème temps :  Laure  propose une activité motrice d’équilibre. Elle 
installe le parcours fourni par l’espace-jeux et quelques balles proposées 
par la ludothèque. Elle propose l’activité par groupe  de 3-4 enfants. Elle  
sollicite les enfants  afin de retirer les chaussures et les chaussettes, leur 
permettant d’évoluer pied nu. Le fait d’être pied nu permet à l’enfant, 
d’avoir de bons appuis au sol, de trouver son équilibre, d’avoir la sensation 
des différentes matières (mou, dur, piquant,…).

.................................... .............................


