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Mai...Notre projet sur les ciels de Bruxelles continue et nous permet 
des liens enrichissants. Mai...C’est aussi la fête de nos mamans! 

 

Section Bébés : 

 

La section des bébés continue de découvrir les joies du jardin...Ils y mettent même la main à 
la pâte pour offrir à leur maman le plus beau des cadeaux. 

Au fil des semaines, les enfants observant le ciel et notre météo pas toujours clémente, ils se 
sont attardés sur la pluie...commence alors la venue de nouvelles connaissances partant de 

photos prises lors de promenade ou dans des livres, de la sensation de « mouillé », du son de 
la pluie... 

Nous confectionnons ensemble un imagier que nous aimons regarder dans lequel nous 
reprenons tous les ciels que nous avons déjà côtoyés. 

Une nouvelle matière s’offre à nous : l’argile. Nous prenons le temps de la découvrir, de se 
l’approprier. Les enfants ont explorés avec leurs mains, leurs pieds : ils ont touché, senti, 

caressé... 

Une expérience immersive à la fois visuelle et auditive a été proposée grâce au 
projecteur...les nuages qui défilent, la pluie qui tombe...stimulant leur regard attentif envers 

le monde qui les entoure. 

Les enfants ont également pris beaucoup de plaisir à explorer les différentes couleurs avec des 
expériences graphiques : pastels gras, marqueurs, crayons, peinture...proposées sur des supports 
variés. 
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Un espace sensoriel a été créé alliant les guirlandes lumineuses, les foulards, les balles miroirs 
permettant à leur corps de se découvrir. 

Notre fenêtre ouverte sur l’extérieur a refait son apparition laissant la nature entrer dans la section 
des enfants...sensations tactiles, auditives, visuelles, et d’odorat garanties. 

Les enfants grandissent. Les interactions se multiplient. Les complicités se créer...donnant naissance 
à de nouvelles stratégies d’apprentissage, à de nouvelles connaissances. 

Merci pour ces belles découvertes ! 

 
Section Moyen : 

 

Les moyens continuent et approfondissent leur projet sur le ciel de Bruxelles et les liens possibles 
avec le monde qui les entoure. 

Les animaux « volant dans le ciel «  attirent le regard des enfants et les amènent vers l’exploration 
des canards et des cygnes qui peuplent le lac et que nous pouvons observer évoluer au fur et à 

mesure de nos promenades. Le printemps nous offre la joie de rencontrer des canetons mais aussi 
des cygneaux, de voir les nids qui se construisent et d’être témoin de ces premiers moments parents-

bébé...Quel émerveillement ! 

Une visite à la bibliothèque s’est imposée pour dénicher de la documentation et des livres se 
rapportant à leur recherche. 

Après la lecture et les chansons, ils sont rentrés dans le monde du sensoriel pour appréhender ce 
nouveau projet. Ils apprivoisent ce thème à travers diverses expériences, des matériaux de 

différentes textures et couleurs, des vidéos et aussi des contextes sonores. 

Ce projet nous a aussi donné la chance de découvrir le ballet « le lac des cygnes » ! Ce fut l’occasion 
de construire des contextes riches et innovants afin d’appréhender les différents modes d’expression 

corporelle. 

Grâce à une immersion dans ces projets par la projection de photos, par l’utilisation du projecteur, 
par les balades, par les divers contextes proposés, les enfants s’imprègnent de cet univers qui les 

entoure. 

De l’émerveillement de l’observation de nos photos et vidéos, les enfants sont passés au plaisir de 
laisser une trace par la création graphique...autant d’instruments graphiques pour dessiner et 

peindre, autant de matières différentes à découvrir.  

Du blanc, du gris, du jaune...nous avons assisté à de belles recherches chromatiques, que nous avons 
approfondies avec la manipulation sur la table lumineuse. 

Pour enthousiasmer nos petits corps qui ont toujours besoin de mouvements, musique et parcours 
psychomoteur ont été au RDV. 
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Les ateliers culinaires ont pris un nouveau tournant...nous avons voulu découvrir des recettes plutôt 
salées. Miam ! 

Merci aux puéricultrices pour ces beaux moments ! 

 

Section Ecole : 

 

La section Ecole s’est aventurée dans le monde de l’art et plus spécifiquement dans le 
monde de Mondrian et de ses œuvres. 

Pour donner suite à cela, les enfants se sont lancés dans différents ateliers. 

Tout a commencé par une conversation lors de l’assemblée du matin. 

Afin d’essayer de répondre aux questions des enfants, nous nous sommes documenter 
(photos, livres, vidéos, sortie à la bibliothèque) et nous avons découvert ensemble cet 

artiste. 

Suite à cela, les enfants se sont investis dans le projet de différentes manières : à la verticale, 
avec leur corps, en deux puis trois dimensions, en individuel ou en collectif...pour finalement 

créer eux-mêmes leur œuvre qu’ils ont affiché dans la crèche J 

La table lumineuse et les formes de couleur translucide nous laissent toutes les possibilités 
de faire l’expérience de cet artiste. Et aussi de découvrir les formes géométriques 

autrement ! 

Nous sommes ensuite passés au bonheur de laisser une trace par la création graphique : 
Tous à vos crayons, pinceaux, pastels...autant d’instruments pour dessiner et peindre. 

Le  « green » atelier, un véritable contexte d’expérimentation de plantation continue d’être 
exploité et les enfants sont fascinés par la grandeur de leur haricot ;) L’histoire de Jack et le 

haricot magique s’invite dans la section. 

La messagerie est également entrée dans la section. Nous entrons dans la sphère du 
symbolique...la communication existe aussi par le biais du langage écrit. Une boîte aux 

lettres trouve sa place à l’entrée de la section. 

Merci à tous pour ces beaux partages. 

 

                            Caroline Berckmans 

        Responsable Pédagogique 

Maison d’enfants « Marie-Louise » 


