Les Petites idées du Multi-Accueil
Atelier patouille
Attention aux petits gourmands !
Matériel:
- Saladier
- Sel
- Farine
- Eau
- Ustensiles de cuisine : couteau, rouleau, emporte pièce, etc
- Des bougies ou des pailles ( pour imaginer des gâteaux
d’anniversaire)
- Des morceaux de cannelles, des étoiles d’anis, etc
- Autres
- Colorants
Recette de la pâte à sel

- 1 verre de sel fin
- 1 verre d’eau tiède
- 2 verres de farine
En option: colorant alimentaire
1) Mélanger le sel fin et la farine avec le verre d’eau tiède
2) Malaxer la pâte
En option: colorer la pâte avec le colorant
La pâte doit être souple et ne pas coller aux doigts.
Si la pâte est trop molle ou collante , ajouter de la farine.
Si elle est sèche, ajouter de l’eau tiède.

Même si vos enfants vont surtout manipuler, découvrir, gouter, vous avez quand
même la possibilité de faire cuire les petites créations.
Pour la cuisson:
Avant de cuire la pâte à sel, il faut la laisser sécher dans un endroit sec pendant 12H
minimum.
Ne dépassez cependant pas les 2 jours de séchage où votre pâte à sel deviendra friable
à la cuisson.
Mettez votre four sur le thermostat 3. Entre 75°C et 110°C.
La température est très basse car la cuisson de la pâte à sel doit être lente et douce.
Il ne faudrait pas brûler vos créations ou les faire gonfler.
En fonction de l'élasticité de votre pâte, de la taille de vos objets et du temps de
séchage, le temps de cuisson va beaucoup évoluer.
Soyez patients, surveillez régulièrement et sortez vos objets du four dès qu'ils sont
durs.
Maintenant à vous de jouer!

Le sac mystère
Ce jeu incitera votre enfant à utiliser ses sens pour reconnaître des objets familiers.
Prenez le temps d’explorer avec lui les divers objets qui font partie deson quotidien.
Matériel
• un sac en tissu ou en plastique
• un assortiment d’objets familiers
cuillère, etc.).

(peigne, voiture jouet,

Laisser l’enfant manipuler et observer tous les objets qui serviront à faire le jeu.
Placer les objets un à un dans le sac en tissu.
Demander à l’enfant de plonger sa main dans le sac et de tenter de reconnaître les
objets qu’il contient d’après leur forme, leur texture, leur taille ou même leur son,
sans regarder.

Motricité
Quelques idées avec des balles

Pour faire un peu d’exercice avec des balles ou un ballon.
Le Basket-ball intérieur
C’est un jeu amusant et il renforce la coordination œil-main.
-Il suffit d’un panier (bac, seau, corbeille, caisse en carton…)
-Des balles (papier journal froissé, chaussettes roulées…)
Il n’y a plus qu’à viser !

Le chamboule tout
- Trouver des objets à faire tomber : petites bouteilles, cartons de lait, rouleaux de papier toilette ou essuie tout, tour de cubes……
- Des balles
Installer les objets sur une table basse et lancer la balle
pour les faire tomber

Parcours avec un balai
- Un balai
- Un ballon
- Des chaises
A l’aide du balai suivre un parcours en poussant le ballon

