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Lettre aux parents
Ce grand coffret propose à l’enfant
3 activités libres ou dirigées aux objectifs
très clairs :
1 jouer avec les couleurs
2 exercer son habileté gestuelle

et visuelle
3 favoriser sa créativité
et son imagination

Autour d’un univers poétique et très coloré, l’enfant joue
à décorer de belles images avec des lacets, à compléter
des tableaux et à monter des sculptures d’animaux fantastiques.
À lui de laisser ensuite libre cours à son imagination
et d’inventer autant de prolongements qu’il en a envie…

Atelier laçage
Matériel : 6 grandes planches en couleurs et 6 lacets.
L’enfant choisit une planche et un lacet de couleur. Il s’amuse à décorer
l’image en passant le lacet d’un trou à l’autre.
Il commence avec la pomme ou la fleur, en suivant le contour du motif.
Il continue ensuite avec les autres planches. Il complète les rayons du soleil,
l’aile et la crête de la poule. Il fait des piquants au hérisson et des rayures
au zèbre…
Astuce :
L’enfant peut offrir son tableau une fois terminé, ça fera un très joli cadeau !
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la pomme

la fleur

le soleil

la poule

le hérisson

le zèbre
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Atelier mosaïque
Matériel : 8 grandes planches en couleurs et 60 pièces en carton.
JEU 1

Les tableaux à compléter

L’enfant joue à compléter les tableaux avec les pièces en carton
(avec le dos rouge).
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au jardin

dans la forêt

à la ferme

le camion

la ville

sous la mer

le moulin à vent

la mare

Une fois le tableau complété, amusez-vous avec l’enfant à décrire l’image
et raconter l’histoire des personnages sur le tableau :
« Hubert l’hippocampe dit bonjour à ses amis les poissons…»,
« Isidore le ver de terre va se faire croquer par le canard…»,
« La ville a des maisons bleues, rouges et jaunes. Il y a même une niche
pour le chien ! »
JEU 2

Jeu libre

L’enfant joue à inventer des scènes grâce à l’ensemble des pièces
en carton (dos rouges et dos verts).

Astuce : une fois que vous avez prélevé les pièces en carton prédécoupées
de leur support, votre enfant peut l’utiliser comme pochoir pour dessiner.
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Atelier sculpture
Matériel : 4 animaux fantastiques à monter et décorer avec 28 pièces
en carton et 1 planche d’autocollants.
JEU 1

Avec le modèle

La première fois, détachez toutes les pièces en carton. L’enfant choisit
l’animal fantastique qu’il veut réaliser. Étalez devant lui toutes les pièces
qui composent cette sculpture. L’enfant reconstitue l’animal fantastique
à son rythme.
Quand il a fini sa sculpture, il la complète en collant les autocollants
des yeux, etc.
Puis, il en choisit une autre.
JEU 2

Jeu libre

Placez devant l’enfant toutes les pièces et laissez-le donner libre cours
à son imagination pour inventer des animaux encore plus fabuleux !

l’oiseau des îles

le serpent à plumes

l’extraterrestre

le dragon

Conseils, activités, jeux et coloriages pour vos enfants
Éveiller son goût pour l’art
La petite section de maternelle
Ses progrès entre 3 et 5 ans
Fabriquer des pochoirs...
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