UN TEMPS COLLECTIF
À LA MAISON....
EN ATTENDANT DE REVENIR
AUX RAM
NUMÉRO 9

Aujourd’hui, dernier temps collectif par mail avant les vacances d’été.
Voici quelques propositions d’activité liées à la nature et aux sorties
extérieures
- Pour tous, fabrication d’un bac nature avec tout ce que les enfants
auront pu récolter lors de vos sorties au parc :
 proposer à chaque enfant un petit panier, un sac pour qu’il ramasse des
feuilles, des fleurs, des morceaux de bois, des plumes, des cailloux……
 pendant la collecte des plus grands, présenter ces éléments aux bébés
pour qu’ils découvrent les textures, les couleurs, sous votre « haute
surveillance » évidement.
 de retour à la maison, sur une table ou au sol sur un plaid, installer
divers contenants (petit panier, boîte à œuf, pot de fromage blanc…) pour
que les enfants puissent déposer leurs trésors.
C’est le moment de faire un peu de vocabulaire, d’essayer de reconnaître
les plumes d’oiseau, n’hésitez pas à sortir les imagiers….

Vous pouvez laisser ce bac en place
plusieurs jours en proposant en plus
quelques figurines (animaux, bonhomme,
véhicule) …...les enfants pourront ainsi
se raconter et vous raconter des
histoires

- Pour ceux qui aiment déjà peindre ou colorier, fabrication de
libellules :

Du papier, des bâtons de bois et un peu de peinture pour de
jolies libellules délicates !
Faites ramasser des bâtons de bois bien droits aux enfants lors de vos
promenades
Faites leur peindre les ailes sur différents supports : papier journal,
papier dessin, papier calque….. Les plus grands pourront respecter les
contours des ailes. Vous avez des très grands, proposer leur de découper
eux-mêmes
Coller ensuite les ailes sur les bâtons, ce n’est pas le plus simple
Vous pourrez imaginer plein d’autres insectes avec les trésors ramassés
lors de vos promenades

- Il fait chaud, alors profitez-en pour faire laver les poupées, la
vaisselle….
Privilégiez les poupées ayant pris un peu de poussière (sales) cela
rendra l’activité plus logique pour l’enfant et l’aidera à
comprendre l’intérêt de la toilette.
Demandez leur de remplir une bassine avec de l’eau puis, d’y
introduire la poupée, déshabillée. Mettez à leur disposition gant
de toilette, gel douche ou savon et shampooing. Pour les plus jeunes,
vous pouvez remplir la bassine vous même.
Et ensuite accompagnez par la parole les gestes des enfants, faites leur
nommer ou nommer les parties du corps, demandez leur de bien rincer
avant de sécher…. Et proposer leur ensuite de rhabiller la poupée, bonne
exercice de motricité fine mais les vêtements ne doivent pas être trop
compliqués à enfiler !
Vous pouvez proposer la même activité avec la dînette, ne pas oublier le
torchon pour essuyer

Surveillez bien votre boîte mail,
les Rameurs Masqués vous proposeront
des temps de lecture hors les murs,
dans les parcs d’Échirolles,
les mardis et jeudis matins du 23 juillet au 6 août
N’hésitez pas à apporter vos livres ou vos comptines préférés.

