Le journal

à la Maison de la Petite Enfance et de la Famille

La semaine nationale de la petite enfance proposée par la CAF et portée par l’association AGIR pour
la petite enfance permet aux professionnelles de proposer des activités d’éveil aux enfants,
d’éclairer les parents sur les enjeux fondamentaux liés aux premières années et de les encourager
dans leur rôle. Cette année, le thème retenu « (re)trouvailles » permet à l’enfant, dans son imaginaire
et à son rythme, de découvrir son monde et de se projeter dans la relation à l’autre. Se trouver, se
retrouver permet bon nombre d’activités variées.
Voici donc les activités d’éveil proposées par les professionnelles :

CACHE-CACHE DANS MILLE FEUILLES DE TISSUS
Retrouver des objets parmi un empilage de
tissus.

HISTOIRES DE TROUVAILLES
Racontées avec un kamishibaï, qui est un outil
fédérateur de partage et de vivre ensemble.

FOUILLE ET FARFOUILLE DANS DU PAPIER
Comment retrouver des plumes dans tout ce
papier ?

DRAPS : TROUVAILLES
On peut se cacher et chercher sous les draps.

LAND ART
Avec des objets trouvés dans la nature, on peut
réaliser de beaux tableaux.

Un atelier RE(trouvaille) a été proposé au Relais petite enfance dans le cadre des ateliers d’éveil. Un
atelier a eu lieu à Noyant-la-Plaine, et un autre à la Maison de la petite enfance et de la famille.
Quatre espaces de retrouvailles ont été aménagés :

LA CABANE
Une tonnelle aménagée avec des draps, rubans, plumes,
papiers, guirlandes… suspendus, pour jouer à se cacher, se
trouver, se surprendre, se retrouver…

LE TOBOGGAN À BALLE
Une table inclinée, avec des tuyaux opaques ou
transparents pour y faire rouler les balles. Mais où sontelles passées ?

LES BOITES À SOULEVER
Des boites de toutes formes, opaques, transparentes,
ajourées, en gigognes… Et des objets cachés dessous (mais
pas toujours).

LE TAPIS RETROUVAILLES
Un coin cocooning pour se retrouver ensemble autour d’un
conte, d’un jeu de doigt, d’un câlin…

Et pour terminer 2 histoires découvertes tous ensemble :
Où es-tu lune ?
Une histoire où la lune a disparu le temps d’une journée, laissant place à son ami le soleil
1, 2, 3, qui est là ?
Une histoire où l’on joue avec la peur. Qui osera découvrir l’animal qui vit ici ?

Vous avez également profité d’un petit espace cocooning avec une tente et des livres à disposition
dans le hall d’accueil pour vous permettre de partager un petit « temps suspendu » avec vos enfants.

Merci aux parents qui ont
partagé leurs idées sur le
thème des « (re)trouvailles »
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