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Le quotidien de chacun est actuellement déstabilisé pour faire face à l'actualité mondiale... Découvrez dans 
ce numéro du journal 1 2 3 à petits pas, quelques idées et pistes pour occuper vos tout-petits, un rappel 
des bien-faîts du jardin. Le dossier spécial sera consacré aux neurosciences. Prenez soin de vous !

Qu’apporte cette activité à l’enfant ?
> Favoriser son éveil des sens
> Observer et écouter la faune et la flore
>  Développer son langage lié au jardin et à 

la nature
>  Développer sa motricité fine et sa coor-

dination

A la découverte de la nature
Le jardin est le lieu privilégié de la découverte 
de la nature, en apprenant par exemple à 
reconnaître les insectes, les oiseaux ou les 
végétaux. Ainsi, le goût du jardinage et la 
stimulation de la curiosité pour la nature en 
feront de futurs jardiniers responsables.
En observant, en écoutant, en prenant le 
temps… l’enfant découvre et comprend 
son environnement. D’abord, il prend 
conscience de son propre corps, et ensuite, 
progressivement il perçoit le monde qui 
l’entoure. Accompagner l’enfant à découvrir 
la faune du jardin (vers de terre, escargots, 
fourmis, …) et la flore (fleurs, arbres, 
herbe, ...). Prendre le temps de vivre ces 
découvertes favorise une relation privilégiée.
Au jardin, tous les ingrédients sont réunis 
pour séduire les petits. La plupart des 
activités se déroulent à l’extérieur, les 
enfants sont encouragés à mettre les mains 
dans la terre, ils sont autorisés à utiliser de 
vrais outils adaptés à leur taille, des tâches 
leur sont confiées…
Pour réussir les activités de jardinage avec 
les plus petits, il convient de fractionner 
les tâches nécessaires au déroulement 
d’une activité, d’attribuer précisément l’une 
d’entre elles à chaque enfant et de montrer 
la façon de la réaliser. Les enfants réussiront 
facilement la tâche confiée en reproduisant 
le geste montré par l’animateur. 

Le jardin : un lieu de développement
Le jardinage est une activité qui permet 
de développer la patience, l’attention, la 
discipline, les exigences d’un travail régulier, 
le sens de l’observation ainsi que l’amour et 
le respect de la nature, dans des moments 
de partage et de plaisir.
Le jardin est pour les plus petits un 
extraordinaire terrain de découverte du 
monde vivant, de développement des 
capacités motrices, d’enrichissement du 
langage, de l’expression et d’apprentissage 
des règles de réalisation d’un projet commun.
Le jardin est un cadre idéal et complet pour 
développer les sens des enfants. Petits, 
lorsqu’ils commencent à se déplacer à 
quatre pattes dans l’herbe, ils éprouveront 
de nouvelles sensations qui les aideront à 
développer leur toucher.
Le jardinage par la manipulation de matières 
et de petits ustensiles, va permettre 
aux enfants d’exercer leur motricité fine 
(maîtrise de la pince, précision du geste,…) 
et leur coordination oeil-main.
Les odeurs qu’ils sentiront en froissant des 
plantes aromatiques ou des fleurs parfumées 
stimuleront leur odorat.
Les bruits du jardin (chant des oiseaux, bruit 
de l’eau, bourdonnement des abeilles…) les 
aideront à mieux identifier les sons.

Les enfants pourront apprendre à observer 
attentivement les détails d’une fleur, la 
coquille d’un escargot, ou le vol d’un insecte.
Rien de tel pour former le goût des enfants 
que de les faire goûter aux plantes 
aromatiques, aux légumes et aux fruits du 
jardin.

Quelques livres et CD du jardin

Le jardin est un espace de vie pour 
toute la famille. En effet, jardiner, 
c’est prendre du plaisir tout en 
apprenant à observer l’environnement 
et découvrir la faune et la flore. 

C’est aussi une occasion de raconter des 
histoires, de transmettre du savoir et 
de créer du lien entre les générations, 
compter, lire, écrire…

Mes animaux du jardin à toucher | Déborah Pinto
Les plus petits pourront observer et même toucher les 
animaux de nos jardins, qu’ils soient doux, piquants ou 
baveux…

Bulle et Bob dans le jardin | Nathalie Tual et Ilya 
Green
C'est frais, chantant, délicieux comme le printemps…

Au fond du jardin | Claude Ponti
Comment font deux coccinelles, deux souris, une fourmi 
et un oiseau pour transformer sans le vouloir un melon en 
un drôle de personnage ?

Coucou ! Le jardin | Anna Milbourne et Simona 
Dimitri
Les tout-petits ne résisteront pas au plaisir de soulever les 
rabats et de regarder à travers les trous pour découvrir tout 
ce qui se cache au jardin : des chenilles, des papillons, des 
grenouilles, des écureuils, des oiseaux, des abeilles... Ce 
charmant livre cartonné, à la fois amusant et informatif, a 
été conçu pour les jeunes enfants.
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Je lis
Dr Catherine GUEGUEN
"Comment faire quand votre enfant a des colères répétées 
? S'il ne veut pas se coucher ? S'il ne veut pas manger, ni 
obéir ? Faut-il le punir ou s'opposer à lui ? Faut-il le laisser 
pleurer ? Au travers de nombreux exemples tirés de ses 
consultations, et en s'appuyant sur les recherches en 
neurosciences affectives, Catherine Gueguen propose ici une 
nouvelle approche : voir et ressentir le monde par les yeux 
de l'enfant et enfin pouvoir se mettre à sa hauteur. En effet, 
les dernières découvertes sur le développement du cerveau 
émotionnel nous montrent qu'une relation empathique 
et bienveillante permet à l'enfant de déployer toutes ses 
possibilités affectives et intellectuelles. Un plaidoyer pour 
une autre vision de l’éducation."

Deux types de neurosciencesDeux types de neurosciences

Deux types de neurosciences se distinguent. Les Deux types de neurosciences se distinguent. Les 
neurosciences cognitives en lien avec les activités neurosciences cognitives en lien avec les activités 
intellectuelles concernent le raisonnement, la intellectuelles concernent le raisonnement, la 
motricité, le langage, la mémoire et sont apparues motricité, le langage, la mémoire et sont apparues 
dans les années 70. Les neurosciences affectives sont dans les années 70. Les neurosciences affectives sont 
plus récentes (une vingtaine d’années) ont pour objet plus récentes (une vingtaine d’années) ont pour objet 
l’étude des mécanismes cérébraux de nos émotions, l’étude des mécanismes cérébraux de nos émotions, 
de nos sentiments, de nos relations, ainsi que l’impact de nos sentiments, de nos relations, ainsi que l’impact 
de ceux-ci sur le cerveau et donc sur le développement de ceux-ci sur le cerveau et donc sur le développement 
de la personne. Nos différentes expériences vont plus de la personne. Nos différentes expériences vont plus 
ou moins activer chacun de nos gènes et déterminer ou moins activer chacun de nos gènes et déterminer 
notre développement intellectuel et affectif.notre développement intellectuel et affectif.

Les neurosciences et l’enfantLes neurosciences et l’enfant

LLes neurosciences affectives et sociales permettent es neurosciences affectives et sociales permettent 
aujourd'hui de porter un tout autre regard sur le aujourd'hui de porter un tout autre regard sur le 
cerveau, qui n'atteindrait sa maturité que vers 25 ans. cerveau, qui n'atteindrait sa maturité que vers 25 ans. 
Avant cela, et particulièrement chez le jeune enfant, Avant cela, et particulièrement chez le jeune enfant, 
il est en construction, fragile, vulnérable, maniable. il est en construction, fragile, vulnérable, maniable. 
Son cerveau encore immature, le tout-petit n’est Son cerveau encore immature, le tout-petit n’est 
pas en capacité de gérer ses émotions (comme un pas en capacité de gérer ses émotions (comme un 
adulte), de prendre du recul face à ses expériences adulte), de prendre du recul face à ses expériences 
et découvertes. Justement, ces expériences et et découvertes. Justement, ces expériences et 
découvertes, comme le jeu, la relation à l’autre, les découvertes, comme le jeu, la relation à l’autre, les 
émotions, les pulsions, l’opposition, l’affirmation de émotions, les pulsions, l’opposition, l’affirmation de 
soi… participent au développement du cerveau. Petit soi… participent au développement du cerveau. Petit 
à petit, l’enfant peut assimiler, puis raisonner et mieux à petit, l’enfant peut assimiler, puis raisonner et mieux 
comprendre ses émotions.comprendre ses émotions.

La curiosité et le plaisir associé stimulent les activités La curiosité et le plaisir associé stimulent les activités 
et connexions neuronales, et favorisent ainsi la « et connexions neuronales, et favorisent ainsi la « 
construction » du cerveau. Le jeu sous toutes ses construction » du cerveau. Le jeu sous toutes ses 
formes, (jeux libres, jeux avec enfants et adultes…) formes, (jeux libres, jeux avec enfants et adultes…) 
est donc essentiel au développement intellectuel et est donc essentiel au développement intellectuel et 
affectif de l’enfant.affectif de l’enfant.

La construction par l’expérienceLa construction par l’expérience

Durant ses 5-7 premières années, les connexions Durant ses 5-7 premières années, les connexions 
nombreuses entre les neurones solidifient peu à peu nombreuses entre les neurones solidifient peu à peu 
les expériences de l’enfant, qu’elles soient positives les expériences de l’enfant, qu’elles soient positives 
ou négatives. Par exemple, dès la naissance, l’enfant ou négatives. Par exemple, dès la naissance, l’enfant 
observe, puis imite, reproduit, apprend à faire les observe, puis imite, reproduit, apprend à faire les 
mêmes gestes, à employer les mêmes intonations, à mêmes gestes, à employer les mêmes intonations, à 
exprimer ses sentiments de la même manière que son exprimer ses sentiments de la même manière que son 
entourage proche grâce aux neurones « miroirs ». Cela entourage proche grâce aux neurones « miroirs ». Cela 
expliquerait les traits de caractère, les centres d’intérêt, expliquerait les traits de caractère, les centres d’intérêt, 
les « dons »… identiques au sein d’une même famille les « dons »… identiques au sein d’une même famille 
et parfois sur plusieurs générations. D’où l’expression et parfois sur plusieurs générations. D’où l’expression 
« les chiens ne font pas des chats ! ». Le parent ou « les chiens ne font pas des chats ! ». Le parent ou 
la figure parentale est donc le premier « modèle » de la figure parentale est donc le premier « modèle » de 
l’enfant dans sa construction neuronale. l’enfant dans sa construction neuronale. 

DOSSIER
Les neurosciences sont les études 
scientifiques de notre système nerveux. 
Relativement récente, l'étude du cerveau 
ne cesse de nous apporter de nouvelles 
connaissances sur sa structure, son 
développement et son fonctionnement. 
Globalement, elles mettent en avant les 
recherches sur notre cerveau, nos neurones 
et nos liaisons nerveuses (synapses). 
Les neurosciences nous aident ainsi à 
comprendre la richesse du cerveau humain.

Les Neurosciences.

La place de l’adulteLa place de l’adulte

L'adulte accompagne l'enfant au quotidien dans L'adulte accompagne l'enfant au quotidien dans 
ses expériences, ses découvertes, ses émotions. ses expériences, ses découvertes, ses émotions. 
Par exemple, en reconnaissant les émotions, en les Par exemple, en reconnaissant les émotions, en les 
comprenant, en mettant des mots sur ce que le tout-comprenant, en mettant des mots sur ce que le tout-
petit peut ressentir (« je vois que tu es en colère »), petit peut ressentir (« je vois que tu es en colère »), 
ce dernier apprend à se connaître lui-même, à se ce dernier apprend à se connaître lui-même, à se 
comprendre et par la répétition de l’expérience à les comprendre et par la répétition de l’expérience à les 
intégrer pour mieux les appréhender. Que ce soit intégrer pour mieux les appréhender. Que ce soit 
par un regard, un geste ou une parole, l’empathie (se par un regard, un geste ou une parole, l’empathie (se 
mettre à la place) est essentielle pour accompagner mettre à la place) est essentielle pour accompagner 
l’enfant. Ainsi, s’il est tombé et pleure, en lui disant l’enfant. Ainsi, s’il est tombé et pleure, en lui disant 
« tu as mal ? je comprends, je vais m’occuper de « tu as mal ? je comprends, je vais m’occuper de 
toi. », l’enfant est reconnu dans son émotion et toi. », l’enfant est reconnu dans son émotion et 
son expérience sera donc positive. Au contraire, en son expérience sera donc positive. Au contraire, en 
minimisant (« ce n’est rien, tu es grand, tu n’as pas minimisant (« ce n’est rien, tu es grand, tu n’as pas 
mal. »), l’adulte occulte ses ressentis. Des études mal. »), l’adulte occulte ses ressentis. Des études 
ont démontré que les manifestations de réconfort, ont démontré que les manifestations de réconfort, 
d’affection, d’empathie envers l’enfant contribuent à d’affection, d’empathie envers l’enfant contribuent à 
un meilleur développement des différentes parties un meilleur développement des différentes parties 
du cerveau. du cerveau. 

Pour conclure, les neurosciences nous disent Pour conclure, les neurosciences nous disent 
que la relation idéale - empathique, soutenante, que la relation idéale - empathique, soutenante, 
aimante - est la condition fondamentale pour que aimante - est la condition fondamentale pour que 
le cerveau puisse se développer au maximum de le cerveau puisse se développer au maximum de 
ses capacités. Nous, adultes, avons en réalité un ses capacités. Nous, adultes, avons en réalité un 
pouvoir extraordinaire sur les autres car nos actions pouvoir extraordinaire sur les autres car nos actions 
peuvent impacter le fonctionnement des molécules peuvent impacter le fonctionnement des molécules 
cérébrales, des circuits neuronaux, et même activer cérébrales, des circuits neuronaux, et même activer 
ou non l'expression de certains gènes... C'est une ou non l'expression de certains gènes... C'est une 
science relativement récente, l’étude du cerveau ne science relativement récente, l’étude du cerveau ne 
va cesser d’apporter de nouvelles connaissances va cesser d’apporter de nouvelles connaissances 
et de nous questionner sur nos modèles et modes et de nous questionner sur nos modèles et modes 
éducatifs.éducatifs.



Téléchargez gratuitement 

L’application d’OBC
MOBILEO

B
C

ENTREE LIBRE SUR INSCRIPTION

Le sommeil de l’enfant
papa, maman, j’veux pas dormir ! 

Jeudi 11 juin
20h - Salle du Bois Vert, à Carentoir

Informations : 02 99 08 07 06 / ram.carentoir@oust-broceliande.bzh 

SOIREE DEBAT
Par Rocio Pardo, psychologue 

P E T I T E  

E N F A N C E  

O B C  MOB I L E

TÉLÉCHARGEZl’applicationET RETROUVEZ TOUTES LES ACTUS D’OBC !

TÉLÉCHARGEZl’applicationET RETROUVEZ TOUTES LES ACTUS D’OBC !

C O M M U N A U T É
De l’oust à brocéliande

L A  G A C I L L Y  -  G U E R  -  M A L E S T R O I T

Prochainement Les bons plans
TOUK TOUK MAGAZINE vous envoie gratuitement par mal 
des kits d’activités pour vos enfants 
https://touktouk-magazine.com/

Voici une POCHETTE D’ACTIVITÉS sur le thème du 
PRINTEMPS : 
http://images.oxybul.com/Photo/Facebook/2017_
Pochette_1_Printemps_Steffi_Brocoli.pdf

 LES ÉDITIONS POURPENSER offrent 4 livres en version 
numérique https://www.pourpenser.fr/livres-gratuits/

SUR YOUTUBE, vous trouverez des séances de  
YOGA POUR LES PETITS  
https://www.youtube.com/watch?v=wGaTQf3lvjU

 Le site MARIECLAIRE.FR regorge d’idées de bricolages, 
couture, cuisine, activités... 
https://www.marieclaire.fr/idees/dessins-d-
enfants,2610261,944672.asp

La salle de spectacle ARTEMISIA (LA GACILLY) a mis en accès 
libre l’intégralité des moments forts de la programmation 
automne/hiver (exemple : le ciné-concert (MEME) PAS PEUR DU 
LOUP !! de Olivier LEROY et Anne-Laure BOURGET) 
https://www.artemisia-lagacilly.fr/presentation/
spectacles-a-la-maison-1.html

POUR FAIRE L'ÉCOLE À LA MAISON 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Faire-l-ecole-a-
la-maison-sous-coronavirus



La Boîte d'encastrement
Fabrication

• Une ou plusieurs boites de lait en poudre
• Au moins 6 couvercles
• Un cutter et une paire de ciseau
• De quoi customiser votre boite
• Des bouchons en plastique en masse ( bouchons de bouteilles de lait et de bouteilles d’eau

• Des bouchons de petits pots de bébé
• Des pailles rigides
• Une perceuse

FABRICATION DES COUVERCLES :

Pour les ronds, utiliser un verre pour tracer 

le contour de votre cercle puis couper au 

cutter.

Pour les rectangles et les fentes, le cutter 

fonctionne bien.

 Pour les trous des pailles, la perceuse et un 

gros foret ont bien fonctionné

Fiche atelier

Materiel



Materiel

Bouteilles sensorielles
• 1 sachet pompons multi couleurs spécial Noël
• 1 petite bouteille plastique

• 1 boîte de Playmaïs aux couleurs de votre choix
• 1 sachet de grelots

•  Du riz blanc

•  Des pâtes crues

• Du colorant alimentaire

LA BOUTEILLE « POMPONS DE NOËL »

Vous pouvez mettre quelques pompons dans 

la bouteille et verser de l’eau par-dessus. 

Laissez un peu d’air en haut de la bouteille et 

fermez bien.

___

LA BOUTEILLE « ARC EN CIEL »

Les colorants étant sous formes de poudre, 

procéder de la façon suivante : diluer dans 

un bol avec de l’eau et laisser tremper 

environ 15 minutes le riz et les pâtes jusqu’à 

ce qu’il y est une coloration complète. 

Laisser bien sécher sur du papier absorbant.

___

LA BOUTEILLE « PLAYMAIS »

Versez le tout à intérieur de la bouteille, bien 

vissez et collez le bouchon.

___ 

LA BOUTEILLE « MÉDUSE »

Fabrication

• 1 sac plastique très fin
• 1 bouteille d’eau minérale de couleur bleue ou à défaut une bouteille blanche, mais prévoyez du colorant bleu .• Du fil

• Des ciseaux très bien aiguisés à défaut vous n’arriverez pas à découper correctement le sac plastique très fin.

Materiel

Materiel

Materiel



Materiel
Fabrication

Prendre 4 bouteilles d’eau et couper les 

fonds à 7cm.

Rassembler les deux hauts de bouteilles en 

les emboîtant l’un dans l’autre et en laissant 

le bouchon sur une des bouteilles.

Faire 4 encoches dans le haut de 

l’emboîtement (côté bouchon) à environ 4 ou 

5cm du bouchon, réparties sur tout le tour de 

la bouteille.

Reprendre les fonds, couper une bande à 

3cm du bord sur presque tout le tour de la 

bouteille. Il faut laisser un morceau d’environ 

3 ou 4cm pour pouvoir l’emboîter dans les 

encoches

Emboîter les « petites ailes »dans les 

encoches.

Poser le tout sur la tige et au vent et par 

magie ça tourne.

Fiche atelier

• 4 bouteilles d’eau 1,5l avec bouchon
• 1 tige de bois ou fer (1m)
• 1 cutter

Le moulin à vent
Materiel



Materiel

Pâte autodurcissante
Fabrication

• 1 dose de fécule de maïs (Maïzena ou autre),
• 2 doses de bicarbonate de sodium, alimentaire si possible (on en trouve au rayon sel)

• 1 dose d‘eau froide.

Mélanger la fécule de maïs et le bicarbonate 

dans une casserole.

Ajouter l’eau froide et bien mélanger en 

chauffant à feu doux.

Laisser épaissir pour former une pâte plus 

compacte.

Lorsque la pâte se décolle des bords de la 

casserole, arrêter de chauffer et la placer 

dans un bol.

Couvrir le bol le temps que ça refroidisse.

Et voilà votre pâte est prête pour vos 

bricolages !

On peut la peindre une fois sèche ou la colorer 

avant de s’en servir. Il suffit pour cela d’ajouter 

quelques gouttes de peinture (gouache) ou 

de colorants alimentaires à la boule de pâte 

froide. Ensuite, malaxer jusqu’à obtenir une 

couleur uniforme (ou pas d’ailleurs, l’effet 

marbré peut être très joli également).

Fiche atelier

Materiel



Materiel

Fiche atelier

La peinture végétale

!!

Fabrication
• Plantes et fruits
• Eau

Les couleurs suivantes, peuvent être obtenues en faisant bouillir des végétaux spécifiques :
•  Jaune : racines de rhubarbe, feuilles de pissenlit et de bouleau, camomille,
• Marron clair : pelures d´oignon,
•  Rouge : betterave rouge, thé de mauve, cynorrhodons,
• Violet : chou rouge,
• Marron/noir : thé noir, café,
•  Vert : feuilles de framboisier, de sorbier, de mûrier, d´orties (les cueillir avec des gants!) et d´épinard.

Lavez et coupez les plantes.

Triez-les par couleurs et ne faites aucun 

mélange !

Mélangez une sorte de plantes avec un peu 

d´eau dans la casserole.

Faites bouillir le tout en remuant pendant 10 

mn, à feu moyen.

Laissez refroidir,

Versez le bouillon dans une grosse passoire, 

puis dans une passoire fine.

Conservez les couleurs dans des verrines.

La durabilité des couleurs faites maison est 

limitée et elles pâlissent plus facilement que 

des couleurs achetées dans le commerce. 

Séchez et stockez des morceaux de plantes, 

afin de pouvoir créer vos couleurs tout au 

long de l´année, au moment où vous en aurez 

besoin. 

Quelques plantes tâchent, alors portez des 

gants et une blouse de travail.



Materiel

Fiche  atelier

Des planche à visser et devisser
Materiel

Fabrication
• Des bouteilles en plastique avec leur bouchons
• Deux planches en carton (épaisse pour que le dessous soit plus solide
• Un pistolet à colle
• Un cutter, une paire de ciseaux, des feutres

Couper les bouteilles en laissant quelques 

centimètres de plastique au-dessous du 

goulot.

Effectuer plusieurs entailles verticales sur le 

plastique de chaque bouteille, en allant du bas 

vers le haut et en rapprochant au maximum 

votre découpe du goulot.

Tracer le contour de chaque bouchon sur la 

planche en carton qui ira sur le dessus.

À l’aide d’un cutter, évider votre carton à 

l’emplacement des bouchons.

Replacer vos bouteilles à leur emplacement 

dans les trous du carton.

Aplatir au maximum les découpes verticales 

précédemment effectuées et coller les 

sur le carton à l’aide du pistolet à colle. 

Je vous conseille fortement d’utiliser une 

fourchette ou une cuillère pour appuyer sur les 

emplacements de colle pour éviter les brûlures.

Découper les morceaux de plastique qui 

dépassent du carton. Si le rendu de cette étape 

n’est pas esthétique ce n’est pas important 

puisque ce ne sera plus visible par la suite. 

Coller la deuxième planche sur la première afin 

de rendre invisible tout ce que vous venez de 

coller, mais surtout afin de renforcer la solidité 

du carton.



Le sable magique

Le sac mystère

Fabrication

Fabrication

•  7 tasses de farines
•  1 tasse d'huile (huile d'olive, huile de tournesol…..)
•  des craies colorés

Mélanger le tout avec les doigts comme pour 

réaliser une pâte sablée.

Après avoir obtenu une bonne texture, ajouter 

la couleur.

Une fois que vous avez obtenu une bonne 

texture, ajouter de la couleur, en râpant des 

craies colorées.

Mettre dans un sac, des éléments ramassés 

dans la nature : feuilles, branchage, pomme 

de pin, caillou, noix …

Materiel

Fiche atelier



L'atelier transvasement
Fabrication

• 1 kg riz
• 1 cuillère à café de vinaigre blanc (je vous conseille de mettre moins d’une cuillère et de rajouter par la suite si besoin)

• Colorant alimentaire (en poudre ou liquide : quelques goûtes suffisent)
• Sacs en plastique (un sac par 

couleur)

Diviser le riz dans les sacs. 

Rajouter un peu de colorant alimentaire et de 

vinaigre.

Fermer bien les sacs et remuer le riz.

Étaler le riz sur une plaque ou un plateau.

Laisser sécher au soleil pendant quelques 

heures. L’odeur du vinaigre va s’évaporer 

avec le temps.

Tracer, suivre, remplir, vider …

Fiche atelier

Materiel


