Voyage autour du
monde :
Partage entre
assistants
maternels
«Plus on partage plus on possède. Voila le
miracle.» Léonard NIMOY
«Le savant n’est pas celui qui sait tout, mais celui
qui sait peu et qui se fait le plaisir de partager
son savoir aux alentours» Smith STEEVENS

Comme le loup dans l’album jeunesse «Le loup qui voulait faire
le tour du monde» d’Orianne LALLEMAND,

Nous commencerons notre voyage par un arrêt en Europe.

Nous commencerons par partager une activité autour du voyage, des moyens de
transport :
En déchirant et collant des morceaux de papiers, de tissus, de soie… le tout-petit va
travailler sa motricité fine.
En collant des gommettes sur les transports en commun, l’enfant étayera son
langage, son vocabulaire, et pour les plus grands nommer, associer, reconnaitre les
différentes couleurs.

Des couleurs qui peuvent être reprises dans une activité lait magique. Le but est
de développer la créativité et la motricité fine de l’enfant tout en découvrant les
couleurs. L’activité permet également de développer ses sens et de favoriser l’éveil
visuel de chacun.
Matériel nécessaire: Lait, produit vaisselle, colorant alimentaire, coton-tige,
contenants.
Déroulement de l'activité: Mettre le lait dans chaque petit pot. Ajouter des gouttes
de colorants alimentaires. Remplir un petit bol de produit vaisselle. Présenter un
petit pot du mélange colorant/lait sur une table pour chaque enfant. Tremper un
coton-tige dans le produit vaisselle. L’enfant met ensuite le coton tige dans le lait
coloré.

Marie, LA GARNACHE

L'Europe bénéficie d'un climat assez tempéré. Les spécificités climatiques ne sont
pourtant pas exactement les mêmes selon les régions.
Le bassin méditerranéen dont il porte le nom bénéficie d’un climat, qui est chaud et
sec en été, mais doux, humide et pluvieux en hiver. C’est pourquoi les parapluies
sont nécessaires durant ces épisodes pluvieux. Nous vous partageons cette activité
peinture de parapluie.
Durant cette activité les enfants sont invités à peindre sur une feuille blanche
(pinceaux, coton-tige, doigts, petites voitures…). L’adulte prépare une assiette en
carton pour représenter le haut du parapluie ainsi que le manche à coller en suite.

Peggy, CHALLANS

Pour pouvoir sauter dans les flaques quand il pleut nous avons besoin de nos
bottes.
Alors comment pouvons-nous les fabriquer ?
Matériel nécessaire: Forme de bottes, gommettes, crayons, peinture…
Le tout petit pourra ainsi laisser parler sa créativité, son imaginaire, et développer
sa motricité fine et son langage.

Sophie et Valérie, BOIS DE CENE

Si le climat est très froid la neige peut également apparaitre. Et celle-ci vient des
nuages.

Matériel nécessaire: Carton, flocons de
maïs blanc, coton, fil.
Déroulement de l'activité: L’adulte
prépare en amont le support de nuage.
L’enfant peut coller la neige sur celui-ci
et enfiler les flocons de maïs ou les
coller.

Carole, ST CHRISTOPHE DU LIGNERON

Matériel nécessaire pour réaliser le bonhomme de neige fondu : feuille bleu,
peinture blanche, support au choix pour réaliser la peinture (pinceau, bouchons,
ballons, mains….)
L’adulte découpe ensuite les morceaux de bonhomme de neige (bras, nez, yeux,
canne à sucre). L’enfant peut coller les différents éléments une fois sa peinture
sèche.

Pour continuer cette thématique autour de la neige, le tout-petit apprécie
également le transvasement. En transvasant différents éléments, dans des
contenants, à l’aide de plusieurs outils l’enfant appréhende la notion de vide et de
plein, de tailles, de couleurs, de matières, de préhension…

Le toucher est la première et l’une des sensorialités la plus développée chez le jeune
enfant.
A l’aide de ses sens le tout-petit découvre et explore le monde qui l’entoure.
Grâce aux récepteurs sous sa peau, l’enfant peut ressentir de nombreuses sensations,
matières, chaleur, volume et ainsi découvrir les objets, son corps, les autres...
C’est pourquoi les professionnels de la petite enfance proposent des activités alliant
plusieurs découvertes sensorielles : toucher, vue, ouïe…

Myriam, CHALLANS

Marie-Stéphane, CHALLANS

Petites mains et beaux sapins :

Karine, SALLERTAINE

Corine, SALLERTAINE

Durant notre voyage en Europe, nous avons pu également faire la fête.
● Fête nationale : 14 Juillet en France
Déroulement de l’activité « Feux d’artifice à la Tour Eiffel »
Matériel nécessaire : Rouleaux de cartons découpé en petit morceaux sur la moitié
du rouleau, peinture, coloriage tour Eiffel.
L’enfant peint avec le rouleau cartonné, il développe ainsi sa créativité, sa motricité
fine et laisse parler son imaginaire.

● Chandeleur : 2 Février en France
Déroulement de l’activité « Fabrique ta poêle, et fais sauter ta crêpe »
Matériel nécessaire : L’enfant décore sa poêle et sa crêpe à l’aide de gommettes,
crayons, peinture, paillettes…. Il peut ensuite faire sauter sa crêpe à l’aide de sa
poêle. Au programme: Coordination, motricité fine, créativité, rires.

Jessica, SAINT GERVAIS

● Carnaval : Février/Mars en Italie
Les enfants peuvent : créer, imaginer, sauter, danser, lancer, rigoler, se déguiser, se cacher, attraper,
chanter…

Carole, assistante maternelle de St Christophe, nous a proposé une activité peinture au coton-tige
sur les bonhommes de carnaval.
Ainsi, les petits ont pu appréhender les notions de motricité fine, toucher, laisser une trace,
concentration…

Carole, SAINT CHRISTOPHE
DU LIGNERON

Nous nous sommes également arrêtés dans les grandes capitales Européennes.

Paris, et sa grande tour eiffel

Mélody, LA GARNACHE

Londres, et ses cabines téléphoniques, ses bus à deux étages

L’activité « dirigée » pour les jeunes enfants peut
être orientée par l’adulte, mais l’enfant va, en
fonction de ses capacités motrices, intellectuelles,
affectives, et sociales, agir à sa manière sur
l’activité proposée. Il est alors intéressant
d’observer le résultat obtenu par l’enfant.

Le voyage
continue….

