
  

[…]

A propos de nos animations     :  

 

A la crèche nous utilisons au quotidien avec les bébés ( de 10
 

semaines à 18 mois env.) et avec les grands ( de 18 mois à 3 ans) les

activités de manipulation, de patouille, de transvasement :

- à l’extérieur dans le sable, la terre, avec les feuilles, l'herbe

et même la neige ...

- à l’intérieur avec les différentes formes de pâtes à modeler,

à sel, l'argile, mais aussi avec une préparation à base de maïzena et

d'eau, de la peinture, du sable, des graines... Ces activités vont

jusqu'à la manipulation des aliments pour la réalisation de recettes.
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Les objectifs visés lors de ces animations

sont très variés :
- plaisir de l'animation.

- plaisir d'être ensemble : apprendre à  partager, à 

échanger, à être ensemble, à éprouver du plaisir

- découvrir, expérimenter l'action du corps: faire 

couler, creuser, faire des tas, lancer,malaxer, 

mettre sa main ou son pied dedans … et aussi 

l'action de la matière sur le corps : gratte, doux, 

gène...

- parler de ce que l'on fait, nommer les couleurs, 

les outils et de ce que l'on ressent douceur de la 

matière, gène …

- se créer des sensations aux mains, à la bouche, 

aux pieds, en fait sur tout le corps car certaines 

fois les enfants sont en body pour pouvoir mieux 

expérimenter ces propositions.



Les matières utilisées peuvent être :

-  sèches  comme le sable, les playmaïs, la semoule ou les graines de café...

-  humides  comme la maïzena, la pâte à modeler ou l'argile. Ces dernières sont 

parfois plus difficile à manipuler pour les enfants, il leur faut plusieurs tentatives 

avant de prendre pleinement part à l'activité.

-  dures  comme les pâtes, le riz, les noix, les coquillages...

-  douces  comme les plumes, le sable, les tissus ...
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Idée d'activité : la maïzena

Cette activité permet d'expérimenter la transformation 

de la matière : la pâte devient fluide entre les mains !

- mettre de la maïzena dans un saladier, laisser l'enfant 

toucher la poudre, ne pas hésiter à nommer la matière, 

sa couleur

- ajouter de l'eau petit à petit et mélanger avec les doigts

jusqu'à obtenir une pâte lisse et relativement ferme.

- laisser l'enfant découvrir et expérimenter les 

possibilité de cette pâte. Partager avec lui ce moment.

Ces  animations  peuvent  se

dérouler de différentes façons

au sol, sur un drap, dans des

piscines,  avec  des  bassines,

des  éléments  de  dînette  ou

sans accessoire.
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