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Mois d’octobre

BB1 :
Le mois d’octobre a été pour les bébés 1 une occasion de découverte des fruits de l’automne, notamment la
citrouille et le potimarron, mais également d’entamer un parcours sur la lumière.
En effet, les bébés sont fasciné par la lumière qui fait apparaître et disparaitre la matière.
Dans cette optique et pour les mener sur le chemin du merveilleux, différents contextes lumineux ont été
proposés, comme par exemple, la lumière en relation aux ciels de Bruxelles (macro-projet qui nous
accompagne depuis l’an dernier), la lumière en relation au corps (guirlande lumineuse qui s’enroule autour
des petites mains, des petits pieds), la lumière en relation à la matière (lampe de poches et foulards).
Plusieurs lectures de livre sur la thématique de l’automne ont également été organisées pour faire entrer
nos bébés dans la magie de cette saison colorée.

BB2 :
Les Bb2 ont entamé un chemin durant le mois d’octobre dans la foret d’automne.
Des livres et imagiers sur le thème nous ont permis d’entrer pleinement dans cette thématique colorée.
Feuilles tombées des arbres de toutes formes et de toutes couleurs sont venues enjoliver notre section. Nous
les avons touchées, faites tomber, caressées, comparées, pour ensuite les observer de près sur la table
lumineuse et les coller le long des fenêtres pour que la lumière du soleil les mettent ne valeur. Les fruits de
saison comme le marron, la châtaigne, la pomme de pin et le citrouille ont également été une occasion
d’observation et de recherche.
Enfin, nos ateliers de psychomotricité et nos ballades en extérieur, nous ont permis de vivre pleinement
l’automne avec tout notre petit corps en mouvement.

Moyens :

Durant le mois d’octobre, les moyens ont, eux aussi, vécu en section le monde de l’automne et ses couleurs:
images de forets colorées, potimarrons de toutes formes, châtaignes, feuilles séchées, peintures, crayons,
pastels ont été autant d’occasion de découvrir, toucher, que de se laisser inspirer par cette vague chatoyante.

Nous avons, pour vivre cette saison en extérieur et profiter des journées ensoleillées, organisé des sorties
dans le quartier. Cette approche au “dehors” a été, pour nos moyens, une occasion de ramasser et observer
les fruits de l’automne ensemble, vivant une expérience d’équipe inoubliable.
Enfin la préparation de la fête d’Halloween, nous a permis de jouer et jongler avec le sentiment de surprise
(en lien avec le projet sur les émotions du mois précèdent) et de nous divertir tous ensemble par la journée
déguisements.

Les grands :
Les grands sont partis à la découverte de l’automne à l’aide du projecteur et de la table lumineuse qui nous
ont permis de mettre en lumière les feuilles d’automne avec toutes leurs couleurs et leurs détails.
Pour vivre l’automne à l’extérieur, nous avons “sorti” notre espace symbolique pour jouer à la dinette et au
marché sur notre terrasse.
L’automne a été pour nous l’occasion de bouger comme des petites feuilles, virevolter dans vent, se laisser
tomber au sol, rouler comme des marrons,… - durant nos ateliers danse et de psychomotricité.

Enfin, avec la fête d’Halloween, nous avons enquêter et approfondi le thème de la citrouille par l’observation
et la manipulation de potimarrons, de potirons, mini-citrouille, grande citrouille, etc. Nous en avons regardé
les formes, découvert leurs textures lisses, comparé leurs poids et leurs couleurs. Nous nous sommes
également laissé transporter par nos ateliers graphiques inspirés de ce fruit d’automne tout en rondeur occasion, de plus, de travailler sur le trait circulaire.
Enfin, vous à vos déguisements pour la parade d’Halloween…une occasion de défiler dans les couloirs et de
s’amuser tous ensemble.

Ecole :
La section école durant le mois d’octobre est partie à la découverte de l’automne. Pour ce faire, les enfants
ont porté en section les fruits de saison ramassés avec leurs parents: marrons, bogues, branches, pommes
de pin, feuilles. Ils les ont observés de près, à la loupe et avec l’aide de la table lumineuse. Ils se sont laissés
inspirés également par eux pour la création de dessins sur le thème, poursuivant ainsi le projet portant sur
le signe graphique.
La messagerie a continué à être bien investie et les enfants ont été heureux de découvrir, régulièrement, de
nouveaux éléments à utiliser.
Le projet du schéma corporel s’est poursuivi avec l’observation de son propre visage dans le miroir et
l’autoportrait, mais également à travers les parcours psychomoteur et les contextes projectifs des ateliers de
relaxation.
Enfin, la préparation de la fête d’Halloween a été pour les enfants l’occasion de vivre des ateliers gouts
(citrouille), de se divertir en arrivant tous déguisé à l’école, de défiler dans les couloirs, de vivre un contexte
immersif de foret enchantée à traverser…occasion de travailler l’émotion de la peur et de la surprise.

