Ma crèche Liberty à la maison
LIVRE - LECTURE

BON APPÉTIT
MONSIEUR LAPIN

LE LIVRE QUI DORT
RAMADIER & BOURGEAU

CLAUDE BOUJON

Monsieur lapin n’aime plus les
carottes. Il décide d’aller voir
chez
ses
voisins
ce
qu’ils
mettent dans leur assiette.
En livre audio
https://www.youtube.com/watch?
v=ZOVyO-vjHlM

C’est l’heure de se coucher.
Mais cette fois, c’est le livre qui
a envie qu’on lui raconte une
histoire
avant
de
dormir.
Doucement,
ses
yeux
deviennent
lourds,
puis
se
ferment quand on lui fait un
bisou et il s’endort…
https://soundcloud.com/ecoledes-loisirs/lecture-de-lalbum-lelivre-qui-dort-de-ramadier-etbourgeau-360p1mp3
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ACTIVITÉS SENSORIELLES ET MOTRICITÉ

SACHETS SENSORIELS

À LA PÈCHE !

Matériel

Matériel

Sacs congélation
Eau
Huile, boutons, paillettes,
peinture, farine, semoule ...

sequins,

1 saladier
De l'eau
Des bouchons, petits jouets...
Une louche ou une spatule

Réalisation

Réalisation

Dans
des
sacs
congélation
remplir à moitié avec de l’eau et
de l’huile, de l’eau et des
boutons,
de
l’eau
et
des
paillettes,
de
l’eau
et
des
sequins,
de
l’eau
et
des
morceaux de pailles, différentes
couleurs de peinture, de la
farine, de la semoule, du riz…

Dans un saladier rempli d’eau,
plonger
des
bouchons
de
bouteilles, des petits jouets qui
flottent ou non.

Bien fermer les sachets. Les
doubler
d’un
autre
sac
congélation,
scotcher
tout
autour pour les maintenir au sol
et
voilà
un
tapis
d’éveil
sensoriel !
Pour les bébés

Avec une louche, une grande
cuillère
ou
une
spatule…
n’importe, l’enfant peut attraper
les objets et pourquoi pas trier
par couleurs ou formes.
Pour la motricité fine
des plus grands.
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MUSIQUE ET DANSE

ON DANSE !
Encouragez
vos
enfants
bouger, à danser. Cela a
nombreux bienfaits !

HÉRISSON TOUT
HÉRISSÉ
à
de

La
danse
est
un
moyen
d'expression qui développe la
motricité, le sens de l'écoute et
du rythme, la connaissance du
corps.
L'enfant découvre des musiques
variées (classique, jazz, modern
etc.), l'occupation de l'espace
...et
tout
simplement
le
bonheur du mouvement !
N'hésitez pas à nommer les
différentes parties du corps et
à l' inviter à les toucher ou à
les bouger au rythme de la
musique.
Vous pouvez aussi utiliser des
comptines en rapport avec les
parties du corps comme "J'ai un
gros
nez
rouge",
"Les
grenouilles"...

Hérisson tout hérissé
(monter et descendre les deux index)

Montre-moi le bout de ton nez
(montrer le bout du nez)

Hérisson tout hérissé
(monter et descendre les 2 index)

N'a pas voulu le montrer
("non" avec le doigt)

Roulé en boule
Roule Roule Roule
(moulinets avec les mains)

M'a claqué la porte au nez
(CLAP)

Hérisson tout hérissé
https://www.youtube.com/watch?
v=IDcqs7dFoSo

