découvrir le monde :
aménager son espace

MISSION A LIRE
A VOTRE ENFANT

Le coin des parents :

« Aujourd’hui je construis une cabane ! »
Voici une activité
à réaliser de
la PS à la GS.
Dans cette
activité, les
enfants vont
pouvoir construire
une cabane
à l’intérieur !
Au cours de cette
activité, les enfants
vont aménager une
cabane dans le salon,
la salle à manger,
la chambre…

Et si on utilisait ce qu’on peut trouver
à la maison pour construire une cabane ?
➜ Tu as besoin d’un endroit que tu vas pouvoir facilement transformer :
une table, un coin bureau, des chaises…
Avec l’aide d’un adulte et d’un peu de matériel, fais preuve d’imagination
pour créer un nid douillet et ensuite pouvoir t’y cacher !
Si tu as besoin, demande de l’aide à un grand pour recouvrir la table,
le bureau ou la chaise, accrocher un drap, une couverture.
Pense à laisser une petite ouverture pour pouvoir entrer et sortir !
Tu peux ensuite aménager ta cabane avec des coussins, petits tapis,
morceaux de tissus… et inviter tes doudous, tes poupées, tes peluches
ou des figurines à venir partager cette cachette.
Cette cabane va être belle, accueillante, douillette !
Et maintenant, joue ! Invente une histoire, vis de nouvelles
aventures ou reste bien caché…
pour rêver et te reposer !

Idée pour les enseignants qui proposeront ce défi
Envoyez les photos de vos installations pour créer une galerie de cabanes !

Vos enfants ont besoin de créer,
d’imaginer, de construire.
Le besoin de repli correspond
aussi à un besoin nécessaire des
plus jeunes enfants.
La cabane est donc
un lieu d’isolement
propice au repos,
au retour au calme
mais aussi un lieu
d’imaginaire.
Vos enfants vont
manipuler des objets,
exercer leur habileté pour
les agencer.

Prolongements :
- utiliser ce petit coin ensemble
pour lire, se parler de sa journée,
jouer, se relaxer,
- créer des cabanes en Legos, Duplos,
Kaplas pour les Playmobils, dinosaures…
et autres petits personnages de jeu.

delecolea
la m

DÉFI

geem.org
on.a
a is

