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Joue avec...

Favoriser le développement sensoriel de l'enfant

10 pots à odeurs vides

1 sablier gouttelettes

bicolores 

1 memory des poids

(12 pièces)

1 memory des

sons ( 12 pièces)

1  sablier double cascade

1  sablier spirale

1 livre "L'explorateur nu"

8 accesoires de massage

sensoriel

1 panier

CONTENU

CCCE 2 AVENUE DU GÉNERAL DE GAULLE
57570 CATTENOM:
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PRESENTATION
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EXPLORATION ENVISAGEABLE

 MISE EN GARDE

-  Le panier  peut être utilisé pour créer des paniers à trésors,  c'est à dire une

collection de ressources naturelles et d’objets ménagers réunis pour donner au

bébé de quoi mener une exploration sensorielle en toute sécurité.(cf fiche)

- Les pots  sont à garnir  de différents objets, stimulant par leurs odeurs ou

leurs sons , trouvés dans l'univers quotidien. Il est possible de laisser l'enfant

explorer librement, de jouer sous forme de loto ou de mémory,...(cf fiche)

-  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.

 

C'est à l’aide de ses sens (le toucher, l’ouïe, la vue, l’odorat, le goût) que

l’enfant découvre le monde et réalise des apprentissages fondamentaux qui lui

permettront de se développer.

 

Dès la naissance, l’enfant dispose déjà de plusieurs capacités sensorielles de base

qui vont se perfectionner tout au long de son enfance.

 

Par la suite, la croissance rapide de son système nerveux, c’est-à-dire de son

cerveau et de son système perceptif, lui permettra d’acquérir une maîtrise plus

assurée et plus fine de ses sens. 


