
LES DIFFERENTES
ACTIVITES PROPOSEES

– La  manipulation  de  riz,  de  sable,  de  tissus  et  de  papiers  développe  l'observation,  la
coordination, la motricité, le transvasement, le sens du toucher et de la vue.

– La construction :  légos et briques pour susciter l'imagination et la créativité et développer
l'adresse de l'enfant.

– Encastrement : Puzzles qui permettent une approche des notions de forme, de taille, de
position, de nombre, de couleur et d'orientation.

– Jeux d'eau ou piscine qui permettent la socialisation et la découverte de l'eau

Le multi-accueil est doté de vélos, de trottinettes, d'un toboggan, de tapis, de cerceaux, de ballons,
d'un tunnel, d'une piscine à balles et de plusieurs éléments pouvant êtres utilisés sous forme de
parcours de motricité afin de ramper, passer dessus, dessous, monter, descendre, rouler etc... Ce
qui développe le sens de l'espace, des distances, des limites du corps et de l'équilibre.

Des activités favorisant la créativité ainsi que l'éveil  des sens sont proposées selon l'envie de
l'enfant :  peinture (au pinceau, à l'éponge, aux tampons, aux doigts, aux mains et aux pieds).
Gommettes, collage, pâte à modeler, cuisine.



Afin de donner le goût des livres et de la lecture, nous mettons, à disposition des enfants, une
bibliothèque de livres qu'ils découvrent seuls ou avec un adulte qui raconte.
Nous proposons également aux plus grands,  une sortie à la bibliothèque de Neuvy 1 fois  par
semaine.
Musique : Nous écoutons régulièrement des chansons, les enfants peuvent danser, chanter ou
simplement écouter.
Nous proposons aussi la découverte des instruments de musique et des sons qu'ils produisent.

Les enfants ont à disposition des jeux  d'imitation qui développent la socialisation, les échanges et
la construction de l'identité de l'enfant (poupées, dînette, matériel de bricolage et de coiffure) et
des jeux pour le développement de l'imaginaire (voitures et ferme). Ces jeux sont d'accès libre.

L'ouverture sur le monde extérieur dès le plus jeune âge fait  partie des objectifs  de l'équipe.
L'enfant éprouve du plaisir  à sortir,  à changer de décor,  à découvrir des choses nouvelles.  À
travers les sorties, on lui offre la possibilité de se faire une idée du monde et de ses diversités
(nature, culture, relations...). En plus des sorties (quasi quotidiennes) dans la cour et le jardin, les
enfants sortent de la structure pour défiler dans les rues de Neuvy lors du carnaval, vont au centre
de loisirs rencontrer des enfants plus grands afin de faire de la motricité, vont à la bibliothèque,
font des pique-niques près du lac,...  De plus,  une fois  par an,  en juin,  les enfants qui  seront
scolarisés, vont visiter l'école maternelle de Neuvy et faire connaissance avec l'institutrice.

Conclusion:
Pour que l'enfant se perçoive en tant qu'individu, il a besoin de se confronter aux autres et à lui-
même. La vie en collectivité l'aide à développer sa personnalité, lui faisant prendre conscience de
lui-même et des autres. Ainsi le Multi-accueil se veut être un lieu de vie où chaque enfant peut
faire ses expériences qui lui sont nécessaires pour s'épanouir, grandir et se construire dans un
cadre chaleureux et sécurisant.


