Malle Montessori : activités manipulation

Cette malle d'inspiration Montessori permettra à l'enfant de toucher, de sentir, et d'expérimenter
les différents objets. Mettant en éveil tous les sens avec des sensations variées, des choses à attraper
et à manipuler, cette activité permettra aux petits explorateurs de découvrir le monde à leur façon.
Contenu de la malle :
1 cuillère à soupe, 1 cuillère à café, 1 boite, 1 casserole alu, 1 fouet, 1 boite avec cure-dents, une
pince, 2 assiettes à escargots, 12 balles ping-pong, 1 râpe, 1 cadenas avec sa clé, 3 passoires, 2
brosses à ongles, 1 plateau avec 10 pinces à linge, 1 plateau avec bouchons, 1 miroir, 1 mortier, 1
pâte à modeler, farine.
+ 2 livres d’activité Montessori.
Vous pouvez réaliser vous-même votre panier à trésors avec :
★ un panier en osier ou un contenant de matière naturelle pour déposer les objets
★ une feuille de papier aluminium
★ des objets métalliques de la vie courante (que l'enfant peut toucher en toute sécurité)

L'exploration libre est la base de cette activité : l'enfant va découvrir par lui-même des objets froids,
lisses, rugueux, faisant des bruissements, des tintements, de la musique lorsqu'ils
s'entrechoquent... Ce dispositif tout simple développe la concentration, incite à explorer par les sens
et à observer finement. On peut également penser à ce qu'ils produisent au niveau des sensations
tactiles, de l'odorat, du goût et de l'ouïe.
Une fois que l'enfant aura observé et touché toutes ces choses, vous pourrez l'accompagner dans ses
découvertes en commençant à les nommer pour travailler le langage.
Petit à petit, l'enfant intégrera que le métal est froid, que certains objets sont plus lourds que d'autres
et qu'il faudra utiliser une force différente pour les soulever en fonction de leur poids, que certains
feront du bruit si on les secoue, que d'autres en feront lorsqu'on les tape les uns contre les
autres. L'enfant explore et développe ainsi ses connections neuronales, sa confiance en soi et sa
capacité à choisir, mais surtout, il s'amuse comme un fou ! Vous verrez d'ailleurs que les enfants
reviennent très souvent sur les mêmes objets.
Attention cependant à ne pas laisser l’enfant seul, ayez toujours un œil sur lui car on ne sait
jamais vraiment avant de le lui avoir proposé si un objet peut être dangereux ou non.

Exemples d’activités à réaliser avec ce matériel :
-

Transvaser la farine à l’aide d’une cuillère
Tamiser la farine en explorant différentes passoires
Faire des traces dans la farine
Râper (la pâte à modeler)
Accrocher – décrocher les pinces à linge (sur les bords de la petite caisse)
Enfiler les cure-dents dents les trous et dévisser la boite pour les récupérer
Transvaser les balles à l’aide d’une pince
Visser-dévisser les bouchons
Ouvrir un cadenas à l’aide d’une clé
Nettoyer à l’aide d’une brosse à ongle
Piler de la craie
Se regarder dans le miroir et jouer avec les reflets

L’assistant maternel qui emprunte la malle s’engage à rendre propre et en état le
matériel et à remplacer tout matériel endommagé.

