Le matin-cabanes
Ce matin, on construit des cabanes! Chaque enfant peut avoir
sa petite cachette ou bien on construit une grande cabane
commune qu'on agrémente à son goût!

Matériel

- des draps
- de petites ou de moyennes
tables
- des épingles à linge
- de grandes cordes fixées à
des chaises ou au mur
(pour passer un drap pardessus et créer un mur)
- de grandes boîtes vides

- des coussins, de petits tapis
- de petits bacs pour apporter
des trésors (petits objets)
- de petites lumières à piles ou
lampes de poche
- des livres
- des albums photos, des
images découpées en guise
de décorations

NIVEAU DÉBUTANT
Pour les plus jeunes, ouvrir simplement une
grande boîte de carton, la placer sur le côté
et la décorer pour en faire une cabane!
Gribouiller ou dessiner sur sa cabane en
carton.
Apporter de petits objets à mettre dans sa
cabane, son toutou ou sa doudou.
NIVEAU AVANCÉ

DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT TRAVAILLÉS

Faire un plan (dessin) de sa cabane et lui
donner un nom.

COGNITIF
Imaginer et créer sa cabane, faire un plan, évaluer l’espace et
le matériel nécessaires.

Créer soi-même sa cabane avec des draps,
des tables, des épingles à linge et des
coussins, et embellir l’intérieur.

LANGAGIER
Décrire sa cabane et inviter les autres personnes à la visiter.

Envoyer des invitations (une enveloppe
avec un dessin d’invitation) pour la visite.

PHYSIQUE ET MOTEUR
Manipuler les couvertures, les attacher ensemble avec des
épingles à linge, découper des images dans des magazines
pour décorer sa cabane et utiliser du papier collant (motricité
globale et fine).

Découper des images que l’on aime et les
afficher dans sa cabane.

Jeu collectif : transformer chaque cabane
en commerce (boulangerie, garderie,
coiffeur, magasin de vêtements ou épicerie)
et faire comme dans la vraie vie.
Reproduire sa cabane en pâte à modeler.

AFFECTIF ET SOCIAL
Être fier de sa création, construire sa cabane personnalisée et
inviter les autres à la visiter.
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