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Les activités du mois de mars 2021 dans la section des bébés. 

Le mois de mars a été pour la section “bébé” l’occasion d’aborder le thème du printemps. Cela est 

donc une excellente occasion de découvrir ou redécouvrir diiférentes couleurs, différentes formes et textures 

mises en avant lors de ce passage symbolique ru retour du soleil et des jours plus chauds.     

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. 

Comme toujours, une fois les enfants bien arrivés dans leur section, ces derniers peuvent 

entreprendre les tâches quotidiennes et les activités, à commencer par le cercle du matin, où les enfants, en 

s’amusant, travaillent des notions importantes comme la sociabilité ou encore le vocabulaire.  

Le mois a donc commencé par l’introduction de notre nouveau thème, à l’aide notamment d’une boîte 

à découverte. Composée de différents matériaux comme de l’herbe, de la ouate, ou encore de la feutrine. Des 

activités de peinture ont aussi été amenées afin de sensibiliser les enfants aux différentes couleurs que l’on 

peut retrouver au printemps. Pour cela, des chevalets ont été installés afin de faciliter l’utilisation de cette 

technique. ? 

L’attrait, véritable savoir-faire national, fut le prétexte à un atelier culinaire, permettant non 

seulement de travailler des notions comme le goût, mais aussi la psychomotricité fine, la manipulation d’objets 

au sens large. Cela va aussi toujours dans la continuité 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. Les enfants ont 

aussi pu explorer une piscine à balles. Cette activité remporte toujours un franc succès, comme chaque parent 

pourra l’attester.  
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Des ateliers de lumières ont aussi été mis en place, grâce aussi au concours de notre Atelierista 

Valentina Piscitelli, afin de faire voyager nos chers petits dans un univers à la fois étrange et merveilleux. Grâce 

à une lumière tamisée, et des jeux de guirlandes, nous faisons participer les enfants à des moments d’intense 

poésie et étrangeté.  

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 

blocs, de voitures, de bacs de riz, de sable, de plumes, etc.), avec comme ligne de conduite de toujours 

s’adapter aux envies et aux curiosités des enfants.     

 

 

 

Les activités du mois de mars2021 dans la section des Moyens 

 Ici aussi, le thème du printemps et du carnaval a occupé une place prépondérante dans les activités 

proposées ce mois-ci. Ce thème a été introduit notamment par beaucoup de livres et d’images préparés par 

toute l’équipe pédagogique. Cela a aussi été l’occasion de créer des ateliers culinaires, où les enfants se sont 

bien entendu jetés sur les crêpes. Le jour tant attendu du carnaval a été l’occasion d’une grande fête, avec de 

la musique, de bonnes choses à manger, et surtout les lancers de confettis.  

Le personnage d’Elmer, éléphant bariolé dont le succès n’est plus à démontrer, est venu agrémenter 

bon nombre de comptes, de projections lumineuses, et a été le prétexte à beaucoup d’ateliers artistiques. Des 

projections de ses livres, ses histoires ont aussi été ainsi réalisées.  

Des ateliers immersifs ont aussi été réalisés avec l’aide de notre Atelierista. Sur le thème des animaux, 

et notamment du fameux éléphant Elmer, les enfants ont pu créer des ombres, jouer avec elles, s’émerveiller 

de ce qui est pour eux un univers magique.   

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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Pour finir, grâce au retour des jours ensoleillés, les enfants peuvent retourner profiter de leur jardin, 

et ainsi s’y défouler, courir, jouer, sauter.   

 

 

 

Les activités du mois de mars 2021 dans la section de la Petite école 

En ce mois de mars, l’équipe de la petite école a continué à développer principalement le thème du 

street art.  

Cette activité a été introduite en montrant d’abord beaucoup de photos aux enfants. En leur 

expliquant par ces images, en écoutant leurs réactions, l’équipe éducative a pu affiner ses projets d’atelier 

pour les faire correspondre au mieux à ce qu’exprimaient les enfants. Ce thème a permis de développer 

plusieurs idées, comme celle de faire participer les parents en leur demandant de prendre leurs enfants en 

photos à côté de tags en ville, mais aussi la possibilité de commencer à aborder les lettres.   

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. De plus, la petite école développera bientôt le projet 

de la messagerie, que nous expliquerons le temps venu, mais dont l’un des objectifs est de familiariser les 

enfants avec les différents moyens de communication écrits. Dans cette optique, et à travers le prétexte du 

street art, les enfants ont commencé à se familiariser avec les lettres de l’alphabet.  

Le thème des ciels de Bruxelles a aussi commencé à être développé ce mois-ci. En commençant 

toujours par des observations, notamment lors de sortie au parc du cinquantenaire, ou lorsque les enfants 

allaient jouer dans le jardin, les ciels regroupent évidemment plein de couleurs différentes que les enfants ont 

pu essayer de recréer après grâce à de la peinture, des crayons et des magicolors.   

 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.  
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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 
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