UN TEMPS COLLECTIF
À LA MAISON....
EN ATTENDANT DE REVENIR
AUX RAM
NUMÉRO 7

Cette semaine, c’est jeux rafraîchissants
Voici une série d’activités qui peuvent être proposées à tous lorsque la
température monte et qu’il faut trouver des solutions pour rafraîchir les
enfants. Cela va nécessité de la place dans votre congélateur et un peu de
temps pour tout préparer.
Pour les enfants qui seront installés au sol, les installer sur une grande
serviette, si certains préfèrent jouer à table, penser à mettre une serviette
éponge à disposition de chaque enfant. Les enfants sont en body ou en maillot
de bain, selon la température et ce qu’ils préfèrent.
- Pour les bébés qui commencent à bien tenir assis, leur proposer un gros
glaçon (il ne faut pas qu’il l’avale) dans un récipient en plastique. Bien observer
leurs réactions : c’est souvent la première fois qu’ils appréhendent la sensation
de « grand froid », ça les dérange, les intrigue, les amuse….
Ensuite, vous pouvez proposer un récipient plus grand avec plusieurs glaçons et
un peu d’eau, cela va stimuler la motricité fine : pas facile d’attraper un glaçon
qui flotte et glisse dans l’eau
- Pour les un peu plus grands, vous pouvez leur proposer plusieurs récipients
et des cuillères, des louches pour transvaser les glaçons qui flottent dans l’eau.

- Pour les moyens et les grands, vous pouvez mettre des figurines à prendre
dans des bacs de différentes tailles et formes.
Les enfants vont essayer de deviner ce qui est caché dans les glaçons. Pour
accélérer le processus du dégel, mettez à leur disposition des pots d’eau tiède.
C’est le moment de parler température, chaud, froid, gelé, glacé, tiède…..et
d’enrichir le vocabulaire.

- Et pour les grands, voir encore plus grands, je vous propose la création
d’un bac sensoriel éphémère « banquise et glaçons ». Le postulat de départ sera
que les enfants ne devront pas sucer les glaçons puisque nous allons mettre de
la peinture.
Prévoir un grand bac par enfant, avec des glaçons blancs (mélange eau +
gouache blanche) assez larges, des glaçons bleus (même technique) et
transparents.

Vous pourrez légèrement bleuter votre eau si vous le souhaitez.
Proposez aux enfants des figurines d’animaux de la banquise, des personnages
et laissez les inventer des histoires, mettre en scène les figurines.
Pour mettre fin à l’activité, vous pouvez proposer de l’eau tiède pour faire
fondre plus vite ou laisser exposé au soleil….pour observer.

Allez petit concours photo pour nous montrer les plus belles réalisations autour
de la banquise, vous avez jusqu’au 31 juillet pour nous faire parvenir les photos
par mail.

Et après avoir mis les différents récipients et jouets de côté pour les
désinfecter ultérieurement, s’être bien séchés et peut-être rhabillés, une
petite comptine pour finir :

