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Les activités du mois de janvier 2020 dans la section des bébés.
Le mois de janvier est toujours synonyme de retour des fêtes de noël bien sûr. Cela signifie aussi pour
notre équipe de la section « bébé » de veiller particulièrement à la réadaptation des enfants, après deux belles
semaines au sein de leurs familles.
Comme les mois précédents, la séparation en petits groupes est organisée afin de découvrir en
profondeur le matériel proposé et de maintenir l’intérêt et la curiosité de chaque enfant.
Une fois les enfants de nouveau à l’aise dans leur section, ces derniers ont pu reprendre le rythme des
tâches quotidiennes et des activités.
L’équipe a pu s’enrichir momentanément de la présence de Gisela, une stagiaire venu aussi apporter
un regard nouveau et bienveillant sur le groupe. Elle a aussi su créer et proposer aux enfants des ateliers
permettant l’exploration de leurs sens, de la manipulation, le contact avec différentes textures, formes…
Des activités de psychomotricité sont toujours organisées chaque semaine en tenant compte du
développement et de l’âge des enfants. Cette activité est évidemment fondamentale pour permettre aux
enfants de prendre pleinement possession de leur corps et des possibilités qui en découlent.
Un très bel atelier lumière a aussi été mis en place, grâce au concours de notre Atelierista Valentina
Piscitelli, afin de faire voyager nos chers petits dans un univers à la fois étrange et merveilleux. En projetant
des images de forêts enneigées sur des draps et d’autres objets blancs disposés autour d’eux, l’équipe
éducative a à sa disposition la possibilité de plonger les enfants dans différents univers immersif, afin de
susciter chez eux des moments d’interrogation, de grâce, de poésie.
Enfin, nombre de nos activités sont portées par les livres sensoriels et musicaux, les instruments de
musique, les comptines, les jeux symboliques et les ateliers de manipulation (des constructions à l’aide de
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blocs, de voitures, de bacs de riz, de sable, de plumes, etc), avec comme ligne de conduite de toujours
s’adapter aux envies et curiosités des enfants.

Les activités du mois de janvier 2021 dans la section des Moyens
Sans grande surprise, le thème de l’hiver a bien évidemment eu une place prépondérante dans les
activités proposées aux enfants. Ce thème a été introduit notamment par beaucoup de livres et images
préparés par toute l’équipe pédagogique.
Différentes activités créatives ont bien sûr été proposées aux enfants. L’équipe de la section a
notamment fait réaliser des « peintures aux glaçons », toujours en respectant le thème de l’hiver et du froid.
L’équipe a profité de ce thème pour proposer des expériences sensorielles aux enfants. Ce fût pour
eux l’occasion d’explorer leur ressenti liés au contact du froid. Ainsi, de nombreux bacs sensoriels ont été mis
à disposition des enfants. À l’aide de glaçons pilés notamment, les enfants ont pu faire évoluer des animaux
de la banquise dans des conditions les plus polaires possible.
Enfin, une « bataille » de boule de neige, faites en papier, a aussi eu lieu dans la section des moyens.
En plus de permettre aux enfants de s’amuser, se dépenser et travailler plusieurs sens psychomoteur,
l’autorisation de viser les puéricultrices ainsi que le responsable de la crèche a eu l’air de ravir les enfants.
Un atelier immersif a aussi été réalisé avec l’aide de notre Atelierista. Toujours sur le thème de la neige
et du froid, il a permis de plonger l’espace d’un instant les enfants dans une forêt enneigée et mystérieuse.
Enfin, grâce à la table lumineuse, ils ont pu recréer des paysages faits d’arbre et de neige.
En complément de ces activités, la psychomotricité reste un axe de travail essentiel pour le bon
développement des enfants. Dans ce cadre, différentes animations sont amenées par l’équipe de
puéricultrices comme du saut, des parcours d’équilibre, des jeux de constructions ou encore de la danse.
Des jeux symboliques tels que les trains, la dinette ou les poupées sont également là tout au long du
mois. Par ailleurs, des ateliers de lecture de livres ou d’albums et des comptines et chansons sur le thème ont
étés mis à disposition des enfants souhaitant y participer.
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Les activités du mois de janvier 2021 dans la section de la Petite école
En ce mois de janvier, l’équipe de la petite école a développé le thème tant aimé des différents moyens
de transport.
Les activités sensibilisant au langage ont donc commencé par des échanges sur notamment les
voitures de police ou encore de pompier, qui remportent, comme chacun le sait, un fort succès auprès des
enfants.
La salle de la petite école a aussi été transformée le temps d’une journée en un grand parcours routier,
avec feux rouges, carwash, panneaux de circulation en tout genre. En plus d’apprendre aux enfants à se
familiariser avec leur environnement extérieur, cette activité est aussi une occasion d’aborder des thèmes
comme les formes des panneaux, les couleurs des feux. Enfin, les vélos mis à disposition ce jour-là ont permis
aux enfants de pouvoir se dépenser de manière ludique, et ainsi favoriser l’apprentissage des différents sousthèmes abordés.
Au niveau des activités artistiques, l’équipe a réalisé des ateliers créatifs (peinture, coloriage à l’aide
de différentes techniques) et bricolages sur ce thème, dont les parents ont pu voir les résultats sur les
nombreux supports rapportés à la maison par les enfants.
Comme chaque mois, plusieurs activités de psychomotricité ont également lieu chaque semaine. Des
activités différentes sont proposées aux enfants : utiliser son corps pour se mouvoir dans l’espace, découvrir
le milieu à l’aide de différents objets, des parcours d’obstacles et d’équilibre, des jeux de lancer, de la
manipulation de ballons etc. Des scénarios de « pompiers » devant vite aller aider à éteindre un feu
(imaginaire) ont donné aux enfants la motivation supplémentaire pour réaliser les différents parcours. Aborder
le thème du vélo a aussi permis de continuer le travail sur la psychomotricité des enfants à l’aide de pédales
mises à leur disposition dans la salle.
Enfin, en supplément des activités thématisées, les enfants auront l’occasion de profiter de jeux
symboliques, de construction et de manipulation, ainsi que divers jeux de société chaque jour durant les
moments de jeu plus libre.

Thomas El Kaïm
Responsable Pédagogique
Maison d’Enfants Froissart
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