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Le Petit journal du Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM)
vous propose quelques pistes de réflexion sur le développement de l’enfant
mais également une activité simple et facile à réaliser
Bonne lecture

Côté théorie
Même le temps est différent
L’enfant vit dans l’instant présent et la phrase «Prépare-toi, c’est bientôt l’heure de partir chez (le
prénom de l’assistante maternelle) !» ne veut rien dire pour l’enfant.
Il va comprendre que «on va partir» mais il ne sait pas à quel moment, la notion de temps est très
floue.
Toutefois, même s’il vit dans le moment présent il peut aussi se représenter l’ordre des choses :
«Je vais te lire une histoire avant d’aller au lit ou après le repas ….»
Cet adjectif mais aussi indicateur de temps «avant», «après» va lui permettre d’anticiper les
événements.
Mais il faudra certainement répéter souvent la même phrase pour lui permettre d’attendre et se
rendre contre que votre position reste toujours la même.
Petites astuces pour le faire patienter,
- Utiliser une boîte à musique. Exemple : «Tu peux écouter la petite musique en attendant que je
me prépare».
- Utiliser le même rituel pour le rassurer. Exemple : «Je chante la petite chanson et après nous irons
à la maison».

Ecoute ta petite musique en attendant que je me prépare

Côté pratique
Papillons d’été
Je vous propose la création d’un papillon avec des filtres à café, qui représenteront symboliquement
les ailes du papillon et dont la matière intéressante «absorbe» la peinture.
C’est l’été et les petits animaux sont bien présents dans nos jardins alors commençons par les
observer. Ce sera l’occasion de découvrir en premier lieu la nature, sa faune, sa flore, les couleurs
d’été et le langage autour des mots liés à la saison.
Pour le matériel vous avez besoin de :
- Filtre à café
- Crayons ou feutres
- Pipette si possible ou paille
- Eau colorée avec de la peinture
- Feuille cartonnée ou crépon (pour former le corps et les antennes, 2 cm de large sur 15 cm).
Déroulé :
- Protégez l’espace créatif et l’enfant par des vêtements adaptés.
- Proposez à l’enfant de dessiner avec des feutres sur les filtres à café ou grâce à la pipette déposez
quelques gouttes d’eau colorée : la trace va se diffuser sur le filtre.
- Laissez l’enfant explorer les différents effets possibles puis laisser sécher.
- Ouvrez le filtre sur un côté pour créer des «ailes ouvertes», avec la feuille cartonnée ou le crépon,
créez le «corps» du papillon et les antennes, et proposez à l’enfant de le coller entre les deux ailes
du filtre à café.
Vous pouvez les afficher sur la fenêtre afin d’observer les effets de lumière.
Les astuces : N’oubliez pas que les jeunes enfants ont besoin d’explorer l’espace, le mouvement
part de l’épaule et non du poignet c’est pourquoi ils font souvent de grands gestes lorsqu’ils
dessinent. Aussi ne pas hésiter à agrandir la surface de peinture en proposant une grande feuille
sous le filtre à café. Ils pourront ainsi déborder et observer les effets sur les différents supports.

