Activité :

« Patouille dans la mousse »

On le remarque souvent, à table, dans le bain, à l’extérieur : patouiller, les enfants
aiment ça ! Au-delà de l’intérêt, c’est un réel besoin pour eux de pouvoir explorer le
monde qui les entoure. Cela commence tout d’abord par les expériences sensorielles.
Lorsqu’ils sont plus grands, ajoutez à cela une petite touche d’imitation des gestes des
papas, mamans etc, et vous ferez des heureux !
Aujourd’hui nous vous proposons une activité plutôt simple à réaliser, qui nécessite
peu de matériel et qui fait fureur auprès de nos tout-petits.
Alors si vous avez un sac poubelle, une éponge et un peu de savon, c’est parti pour un
grand moment de plaisir :
-

Découpez votre sac poubelle de manière à en faire une nappe.

- Disposez-le sur votre table et faites-le tenir avec du scotch. Idéalement une table
à hauteur de votre enfant pour qu’il puisse évoluer par lui-même. Si ce n’est pas
possible, une table à manger fera tout à fait l’affaire. Le sol d’un(e) éventuel(le)
balcon ou terrasse peut être une bonne alternative ! Mais attention, dans tous
les cas, installez-vous près de votre enfant et ne le quittez pas des yeux tout au
long de l'activité. Et ce, afin d'éviter les accidents !
- Mouillez et savonnez une ou des éponges (liquide vaisselle ou savon pour les
mains) et disposez-les pour votre enfant sur la nappe. Ça mousse, ça glisse, C’est
rigolo !
Si vous n’imbibez pas trop vos éponges, vous devriez retrouver votre enfant et votre
logement au sec après cette super expérience !

OUI

X NON

Pour agrémenter tout cela :
- Des petits jeux de dinette pour s’amuser à faire la vaisselle comme son papa et
sa maman.
- Des petits contenants (gobelets par exemple) pour s’amuser à transvaser.
- Tout autre jouet non électronique et en plastique qui permet à votre enfant de
faire preuve d’imagination.

Déclinable dans une bassine ou tout autre bac en plastique.

Bonne patouille à tous !

