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MAISON D’ENFANTS FRANKLIN
Le Trèfle à Quatre Feuille II
Rue Franklin n°126 1000 Bruxelles
Téléphone : 02/733.36.95
E-mail : creche.franklin@esedraservices.com

Mois de décembre 2020

Durant ce mois de décembre 2020, nos enfants ont abordé une thématique portant le nom du « Fil
rouge qui nous unit » inspirée d’une histoire venant d’Asie.
Cette légende raconte que chaque homme et femme naît avec un fil rouge attaché au petit doigt de
la main gauche. Ce fil parcourt le monde entier, indépendamment du temps, du lieu et des circonstances, ne
s’arrêtant que lorsqu’il trouve le bon endroit unissant ainsi deux âmes sœurs.
Le fil rouge ne se voit pas mais il est très long et résistant.
Nous avons essayé - avec les enfants de chaque section - de rendre visible le fil rouge qui nous unit
durant ces fêtes de fin d’année…
...pour nous sentir plus proches et pour nous sentir liés malgré les distances...
...et pour que personne ne se sente seul en cette période de Noël.
Pour ce faire, nous avons exploré différentes sous-thématiques : la couleur et toutes ses nuances ;
les textures (laine, fil, satin, etc.); la longueur et la distance; ainsi que la fête de Noël avec toutes ses
significations.
Voyons de plus près ce que chaque section a approfondi durant ce mois de décembre.
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La section des bébés :
Les bébés ont commencé leur parcours dans le monde merveilleux du fil rouge en découvrant le livre de
« Philou, la pelote de laine ». Cette lecture a ouvert les portes à notre thématique par la proposition d’une
histoire simple dans laquelle les enfants pouvaient se reconnaître aisément.
Pour donner suite à la lecture, proposée maintes fois, les Bébés ont eu l’occasion de faire des expériences
sensorielles avec différents matériels : pelotes de laine, fils de coton, rubans en satin. Les enfants ont pu
explorer avec leurs mains et leurs pieds, toucher et caresser, faire des découverts.
Ils ont aussi joué avec des guirlandes lumineuses des light boxes…contextes immersifs autant que suggestifs
capables de stimuler leur regard attentif envers le monde.
Les enfants ont pris également beaucoup du plaisir à explorer le rouge avec des expériences graphiques :
avec crayons et marqueurs ils ont dessiné ensemble sur une grande feuille blanche.
Un tout grand merci à nos puéricultrices pour nous avoir fait vivre autant d’expériences magiques.

La section des moyens :
Les moyens ont abordé le thème du fil rouge en commencent par des histoires et des lectures.
Faisant suite à cela, ils ont exploré le monde du sensoriel par la découverte d’un panier aux milles trésors
rouges : laine, coton, satin, etc. Ils ont pu toucher, comparer la matière, la couleur, la longueur pour créer
enfin leurs dessins avec les fils.
Les enfants ont fait l’expérience de traverser un parcours de fils fait dans la section, comme une toile
d’araignée rouge géant, des obstacles à surpasser avec beaucoup d’attention !
Un tout grand merci à nos puéricultrices pour nous avoir fait vivre autant d’expériences magiques.

La section école:
La section de l’école s’est aventurée dans le monde de notre thématique par la lecture de livres, histoires
différentes avec un dénominateur commun : le fil rouge. Dès lors, ils ont pu entrevoir que le fil rouge
renvoyait à des significations différentes selon les circonstances.
Pour donner suite à cela, ils se sont lancés dans différents ateliers.
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A l’aide de la table lumineuse, les enfants de la section ont abordé, par l’observation et la manipulation,
différentes nuances de rouge et matières en créant des compositions et des histoires.
Les enfants de la section ont décoré la section avec un joli sapin aux milles couleurs et lumières rouges. Nous
avons ainsi développé notre sens esthétique et d’appartenance au groupe. Sans oublier papa/maman, nous
avons confectionné des petites surprises et préparé un calendrier spécial pour l’année 2021.
Nos parcours psychomoteurs se sont colorés de rouges également en faisant une toile d’araignée des fils
dans le jardin : nous avons enrobé l’arbre de la cour.
Un tout grand merci à nos puéricultrices pour nous avoir fait vivre autant d’expériences magiques.

Responsable Pédagogique
Maison d’enfants de Franklin
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