Activité à partir du dispositif
«Caché/ trouvé»
Au
Quai
des
Petits,
le
dispositif
«touché/trouvé», situé dans l'espace « Moi et
mes Capacités », permet de tester son sens
du toucher. L'enfant est invité à plonger sa
main dans une boîte et doit reconnaître la
forme, la matière qui composent les objets de
ce ruban sensoriel.

Aujourd'hui, je fabrique ma boîte à toucher
Voici une activité à réaliser avec les jeunes enfants. Dans cette
activité, les enfants vont participer, avec votre aide, à la
construction d'une boîte à toucher afin d' expérimenter,
manipuler et découvrir des textures et des sensations.

Matériel pour deux enfants
- 1 gros carton
- 1 feutre
- 1 pull ou tee-shirt manches longues
- 1 cutter
- des objets à toucher (fruits, légumes, couverts, jouets, tissus,
papiers...)
1/ Après avoir dessiné deux ronds de taille moyenne sur les
petits côtés du carton,les découper au cutter
2/ Installer le pull sur la boîte de façon à ce que le trou des
manches tombe pile sur les trous du carton
3/ Installer des objets dans le carton.
Vous pouvez commencer avec des objets simples, et rajouter
de la difficulté petit à petit
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Le toucher est un sens très important pour le
développement psychique de l'enfant. La diversité des
matières permet à l'enfant d'appréhender le monde qui
l'entoure et de réaliser des apprentissages fondamentaux.
Lorsqu'une partie de notre corps est en contact avec une
surface ou un objet, nous ressentons des sensations : le
carrelage froid sous les pieds, l'eau tiède du bain, ou encore
la douceur du doudou dans les mains... Notre peau possède
des récepteurs qui nous permettent de comprendre, de
percevoir notre environnement.

4/ La boîte à toucher est prête, l'enfant peut jouer seul en
plongeant sa main dans l'une des manches, ou à plusieurs.
L'idée est de ressentir des sensations : c'est froid, dur, mou,
rugueux...
Vous pouvez prendre le temps de décorer la boîte avec les
enfants pour la rendre encore plus attrayante !
Prolongements possibles :
Cette boîte pourra être un outil pour parler de ses ressentis et de ses
émotions : « j'aime toucher le doudou », « je n'aime pas car c'est
froid», « c'est rigolo», « j'ai peur de mettre ma main dans la boîte » .

