Le lave-auto
Les enfants s'amusent à faire rouler de petites autos dans la
peinture, puis sur une grande feuille de papier. Ils lavent ensuite
les autos en les vaporisant ou en les trempant dans un bac
d'eau. Pour sécher les autos, ouvrir une boîte de carton aux
deux extrémités et les faire passer dedans (imiter le son d'un
séchoir et terminer le séchage en déposant les autos sur une
petite serviette). Les enfants doivent mettre ensuite les autos
sur un petit tapis dans un garage (une autre boîte ouverte d'un
seul côté) en attendant que le propriétaire (une figurine) vienne
chercher son véhicule. Plaisir garanti!

Matériel

- plusieurs petites autos
- de la peinture non toxique
- une assiette d'aluminium
pour mettre la peinture
- une grande feuille
- un bac d'eau
- un vaporisateur
- des éponges

- des serviettes
- deux boîtes de carton
- des boîtes de mouchoirs vides
- du ruban pour tracer les
espaces de stationnement et
des personnages (figurines)
si désiré

DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT TRAVAILLÉS
COGNITIF
Tremper les petites autos dans la peinture et les promener
sur le papier pour faire des traces (relation de cause à effet),
comprendre les étapes du lave-auto, représenter la réalité, se
concentrer pour bien disposer les autos sur la ligne, les mettre
en ordre de grandeur ou les classer par couleurs.
PHYSIQUE ET MOTEUR
Manipuler les autos, le vaporisateur et les serviettes pour le
séchage, bien disposer les autos sur la ligne (motricité fine) et
contrôler ses mouvements.
AFFECTIF ET SOCIAL
Être fier de sa création et la prendre en photo.
LANGAGIER
Communiquer oralement (expliquer ce que doivent faire les
autos), nommer les étapes, faire parler les personnages et
développer son vocabulaire.

NIVEAU DÉBUTANT
Mettre les voitures dans l’eau et les laver
avec une petite éponge.
Faire passer les autos dans le séchoir (dans
la boîte ouverte aux deux extrémités,
comme dans un tunnel).
Placer les autos sur la ligne de départ du
lave-auto et suivre les étapes, jusqu’au
stationnement.
NIVEAU AVANCÉ
Préparer soi-même le matériel pour le laveauto : rassembler les autos et les serviettes,
aller chercher la boîte et le ruban, et remplir
le bac d’eau.
Tracer la première lettre de son prénom
en faisant rouler la voiture sur la feuille
blanche.
Préparer les autos pour le lave-auto : les
placer en file et les classer de la plus petite
à la plus grande ou par couleurs.
Complexifier le trajet des autos : augmenter
la distance entre les étapes, ajouter des
planches de bois pour faire des plans
inclinés (les autos doivent partir du sol et se
rendre sur la table en empruntant le pont
(plan incliné).
Faire parler une figurine qui est responsable
du lave-auto et qui accueille les clients.
Numéroter les étapes et demander à
l’enfant d’expliquer sa démarche.
Avec des boîtes de mouchoirs vides et
ouvertes d’un côté, classer les voitures
sèches par couleurs ou catégories.

www.sansecran.ca

