EAJE "LOS QUINSONS"
Chamborigaud

Axe pédagogique 2020-2021 : Les saisons
Objectif : Eveil des sens, curiosité, imagination, repère dans le temps.
Actions et méthode pédagogique pouvant entrer dans ce projet :
1-Découverte de l’automne
-

Ramassage d’éléments naturels propre à l’automne : feuille, mousse,
châtaignes, pommes de pin.
Arbre d’automne
Confection d’un bâton de pluie avec élément de la nature
Confection d’un parapluie
Herbier avec feuilles d’automne
Encre sur feuille d’automne
Confection de champignons
Découverte des fruits et légumes (découverte du marché, confection d’une
soupe)
Travail sur les vêtements de saison (gilet en feuilles d’automne)
Toujours sur le textile (découverte des matières telles que le velours par
exemple)
Confection mobil/ couronne avec feuilles
Emprunte de feuilles/fougères avec craie pastel etc
Confection d’un hérisson
Confection de carillons avec bâton en bois flotté

-

Travail autour des escargots découverte de vrai escargots (toucher,
observer…), faire un escargot en pâte à modeler, avec châtaignes, faire des
empruntes, des spirales…

-

Effet tampon avec éléments naturels (ex : fougère)

Fête d’halloween
2-Découverte de l’hiver
- Travail autour des vêtements (découverte des moufles, bonnet)
- Travail sur la neige, la glace (flocons en bâton de glace, faire un iglou, un
bonhomme de neige) / Eléments symbolisant la neige (sel, farine, coton)
- Découverte de glaçons
- Découverte des fruits d’hiver (agrumes tels que l’orange)
- Découverte des senteurs hivernal : cannelle, étoile de bardane, écorce, jus
d’agrumes
- Faire traces de pâte à modeler avec des éléments d’hiver (pomme de pin, noix,
bâton de cannelle, écorce d’agrumes)
- Atelier peinture aux glaçons
- Découverte de différents textiles (laine, velours, fourrure)
Fête de Noël
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3- Découverte du printemps
-

Travail sur l’arc en ciel
Travail autour des fleurs (avec différents éléments de la nature)
Découverte des insectes (abeilles, chenilles, etc…)
Plantations dans des boites d’œufs
Fabriquer un soleil
Découverte des oiseaux

Pâques : confection de poussins, peindre des œufs
4- Découverte de l’été
-

Découverte de la mer, de ses éléments (coquillages, peinture au sable…)
Jeux autour de l’eau
Tableau d’été (avec glaces, parasol)
Pêche au bouchon
Fabrication d’un cerf volant
Travail autour des vêtements d’été
Découverte des fruits et légumes d’été

5- Lectures
Inscription à la médiathèque d’Alès (emprunt de livres traitant du thème)

Projet sortie / ateliers parents/enfants
Quelques pistes :
- Sortie au jardin de Tytus (Concoule) (découverte de nénuphars, grenouilles,
etc…)
- Partenariat avec la ligue contre le cancer (activités autour de la protection
solaire)
- Ateliers jardinage avec l’association « racine de terrien » les OctobreNovembre.

Moyens mis en place par la micro-crèche (matériels, humains, financiers) :
Achat de matériels
Prise en charge financière (de tout ou partie) des sorties, des ateliers parents/enfant.
Attitudes éducatives :
Proposer des activités en fonction du besoin et de l’âge des enfants.
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