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  JOURNAL LA PETITE PIE                                                      Informations générales /pédagogiques  
Formations de perfectionnement 

 
Animations  en février et mars  

   « Jt’aime gros comme le ciel » ou « Mes plaisirs » 
 
 

Quelle chance nous avons de voir les diff rentes tapes du d veloppement de l’enfant  

lors d’une activit  offerte  un groupe multi ge. Une activit  aussi simple que de coller 

des papiers vari s sur une feuille de ≪ mactac ≫ me permet d’observer que chaque 

enfant apprend  son rythme et o  il est rendu dans son d veloppement. Voici 

l’exemple d’une animation en milieu familial. 
 

Activit :  Collage sur ≪ mactac ≫ 

Le plus petit du groupe: 

Il observe l’adulte qui touche au  papier ≪ mactac ≫.  Il ne semble pas certain de vouloir faire de m me et a 

besoin d’encouragement pour d buter son exploration.  Il enl ve les morceaux au fur et  mesure que 

l’ ducatrice les place sur sa feuille.  Il tape sa feuille avec la paume de la main et sa feuille reste coll e  

sa main.  Il joue avec la feuille de ≪ mactac ≫ qui est maintenant presqu’en boule. 

L’enfant de 2 ans: 

Il veut avoir le m me mat riel que les plus grands. Il colle ses papiers mais les d colle galement en 

grattant avec ses ongles.  Il passe autant de temps  d coller les petits cœurs de styromousse et les 

divers papiers (sabl , brun d’un sac d’ picerie, de soie) qu’il en passe  les coller. 

L’enfant de 4 ans: 

L’enfant plus g  prend soin de choisir o  il place ses morceaux .  Il transforme le mat riel que la 

conseill re a mis  sa disposition (fait des boules avec le papier de soie, d chire le papier brun en petits 

morceaux).  Il indique  la conseill re o  crire son nom et lui dit spontan ment par quelle lettre son nom 

commence 

L’enfant de 5 ans: 

L’enfant de 5 ans place beaucoup de mat riel sur toute la surface de la feuille.  Il colle un petit bout de 

laine tout autour de sa feuille.  Il demande  la conseill re s’il peut avoir plus de papiers de soie et de 

petits cœurs roses car il lui en manque pour terminer la ligne qu’il a commenc .   

 

Est-ce qu ’i l vous arrive d ’observer de quel le façon les enfants de votre 
groupe s’engagent dans une activit  que vous leur proposez? 
*Certains enfants vont observer les autres avant de commencer. D’autres vont d buter rapidement et 

semblent cr er sans trop penser avant de placer le mat riel.   

*Certains vont choisir minutieusement le mat riel qu’ils veulent utiliser et d’autres vont utiliser un peu 

de tout.. 

*Certains ont besoin d’encouragement  pour  explorer le mat riel et raconter ce qu’ils ont cr  tandis que 

d’autres plongent volontairement dans l’activit  et racontent spontan ment ce qu’ils ont fait. 

D j  chez le poupon, il est tr s int ressant d’observer les diff rences dans la fa on de participer (ou non) 

 une activit .   

Vos observations vous aideront   mieux conna tre chacun des enfants de votre groupe et  identifier de 

quelle fa on ils font leurs apprentissages. 

Bonnes observations et j’espère venir animer une activité prochainement avec vos tout-petits!    
 

Linda 

    
 

DÉLICES À OFFRIR ET À CROQUER    


