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MALLETTES PÉDAGOGIQUES

Joue avec...

LA NATURE
CONTENU

1 jeu "Atelier tri: les matières "
(2 boites, 6 fiches matières, 6
fiches poubelles, 60 jetons)

1 jeu "Mission forêt propre"
(1 plateau, 28 jetons, 4 poubelles,
1 pince, 1 pion, 1 dé)

1 livre "Dans la forêt du
paresseux"
16 galets empreintes
(8 ferme, 8 forêt)

4 boites loupes

1 livre "A moi!"

1 livre "Jouer avec la nature"

18 mois-6 ANS +

1 livre "Le manchot a
rudement chaud"

OBJECTIFS

Préserver la nature et sensibiliser au
développement durable
CCCE 2 AVENUE DU GÉNERAL DE GAULLE
57570 CATTENOM:

LA NATURE
PRESENTATION

Biodiversité, changements climatiques, récupération, préservation des ressources
naturelles... voilà bien des sujets qui intéressent les enfants.
Dés touts petits, cela commencera par l'observation, la familiarisation avec la
nature. Ce rapport à la nature lui donnera envie de la préserver.
De plus, l'adulte peut agir en tant que guide en donnant l'exemple ,en incitant à
faire des choix écoresponsables et en donnant le goût de prendre part eux aussi
à la préservation de la planète.
Dans certaines pédagogies alternatives comme celle de REGGIO, l'environnement
à une place très importante. Il est même considéré comme le 3ème enseignant.
L'environnement c'est aussi l’extérieur, la nature ayant une place essentielle dans
cette approche. Aucun geste n'est de trop, surtout quand les efforts sont faits en
communauté et que chacun y met sa contribution.

EXPLORATION ENVISAGEABLE
- La création d'un calendrier des fruits et légumes de saison permet de
manière ludique de sensibiliser les enfants au respect de la nature et à
notre impact sur l'environnement, tout en préservant notre santé. (cf
fiche)
- Le Land'Art encourage les enfants à découvrir de plus prés le monde qui
les entoure et à exprimer leur créativité en toute simplicité. Cette activité
associe découverte sensorielle et démarche artistique sans limite et
accessible à tous.

MISE EN GARDE
- Le matériel signalé par une pastille rouge est à manipuler par
l'adulte à cause de sa fragilité.
- Le matériel signalé par une pastille verte est destiné à l'adulte.
L'enfant reste sous la responsabilité et la vigilance de l'adulte
pendant l'utilisation de ce matériel.
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