FICHES ACTIVITES : 4 semaines en couleurs

COULEURS

Dès la naissance

Le tapis d’éveil
MATERIEL


1 tapis d’éveil



De menus objets cachés dans les
poches du tapis d’éveil



Le livre « Bleu vache »

Ce tapis d’éveil est inspiré du livre
« Bleu vache » d’Annette Tamarkin. Le
livre-jeu des couleurs, paru en 2012 aux
éditions « Les Grandes Personnes ».
Nous avons choisi ce livre pour ses richesses malgré une certaine sobriété.
Beaucoup de noir, des objets de couleur
simples tout en rondeur et en subtilité
dont l’intérêt est qu’on peut découvrir
autre chose en soulevant des éléments
du livre...
OBJECTIFS



Proposer une activité pour les bébés



Découvrir l’impermanence

PRESENTATION DU LIVRE



Encourager l’envie d’explorer

Bleu Vache ? Mais non ! Soulève les
volets pour découvrir la couleur des
animaux. Un livre graphique et très ludique, pour commencer à se familiariser
avec les couleurs.



Développer l’habileté, la motricité
manuelle du bébé

En fin d’ouvrage, un petit jeu de mémo
pour jouer avec les couleurs.

COMPETENCES

EXPERIMENTER LA PERCEPTION VISUELLE
Plus les informations sensorielles sont
différentes, plus on suscite l’intérêt de
l’enfant… s’il est curieux, il s’approche,
touche, pince, tire… ça bouge et peutêtre qu’il y aura du bruit?
Les capacités de perception visuelle à la
naissance sont suffisantes pour servir
d’appui à de nombreux apprentissages.

Les possibilités :
Le tapis d’éveil inspiré de l’album d’Annette Tamarkin est un lieu d’exploration confortable conçu pour stimuler les
sens du bébé et contribuer à son développement cognitif et psychomoteur.
Sa grande dimension permet d’y installer plusieurs enfants.
Les couleurs y sont contrastées et
vives. Les jeux de rabats stimuleront
sa motricité.
Vers 5 ou 6 mois, l’enfant commence à
manipuler volontairement les objets.

Des volets à soulever, des textures
variées, des couleurs et les parties
sonores éveilleront ses sens. Il apprendra à rouler et à ramper. Le tapis
d’éveil encouragera l’enfant à utiliser
son corps. Il lèvera la tête, poussera
avec ses jambes, étendra ses bras
pour atteindre un volet, toucher une

forme, il se dressera et finalement se
mettra à quatre pattes pour marcher et
puis s’asseoir et pourquoi pas jouer au
mémo des couleurs...

Remarques générales :
Un tapis d’éveil constitue un espace de
détente d’où le bébé, couché sur le
dos, peut observer à sa guise le
monde alentour. Puis, progressivement
l’enfant commencera à s’intéresser aux
différentes activités qui lui sont offertes
sur son tapis.
IMPORTANT !
Le tapis d’éveil est lavable.
Prenez la précaution d’enlever les objets cachés dans les poches avant de
mettre le tapis à la machine!

