Le vent sur la corde à linge
La Page
chanson
trouée
36 du recueil STELLA
Matériel

balaimécaniques
magique
Les Le
pelles
Page
Page21
26du
ducartable
cartableRATATAM
RATATAM

Page 17 du recueil STELLA

Déroulement
Position de départ

Corde / épingle à linge / plumes/ boules de ouate

Déroulement

 Chanter une chanson connue de l’enfant.
Déroulement

 Oublier
des passages.
Installer
uneintentionnellement
corde à linge et proposer
aux enfants d’y

L’enfant
chante
les
bouts
manquants
pour
aider l’adulte
suspendre des objets légers. (plume, ouate,
foulard
de soie,
à retrouver
mémoire.
image
en papierlaetc.)
Demander aux enfants de nommer
Augmenter
la progression
de l’enfant,
les objets
avantladedifficulté
souffler selon
dessus.
Varier vos demandes
:
en
insérant
des
plus
grandes
parties
manquantes.
Souffle fort !, Souffle doucement !
Pour les poupons, chanter des petites comptines avec
gestes
simples.Stella No 7
Favorise entredes
autre
l’Astuce
«JE DIMINUE LES BRUITS»
Favorise entre autre l’Astuce Stella No 11
« JE « SABOTE » SON ENVIRONEMMENT »

Formations RATATAM
Prochaine
formation
et STELLA
à venir :
GRATUITE 2019
:
 STELLA, le 28 mai 2016
RATATAM
est: inspiré
par :
Inspiré par
À vos marques
Santé
À vos marques Santé

 En position assise, légèrement penché vers
L’animateur
dans
mains un
magique
l’arrière, en tien
appui
sur ses
les mains,
les balai
bras tendus.
que lui a donné son ami Zourni la brosse. (Le balai
peut être imaginaire.) Il récite la formule magique
Déroulement
« ZOURNI LA BROSSE, ZOURNI LA BROSSE, DONNE
 Dans cette position, l’enfant devient une pelle
MOI LE POUVOIR DE TRANSFORMER LE PLANCHER
mécanique ! Il peut donc saisir des objets avec ses
EN… » L’animateur change alors le plancher en ce
pieds et les donner à l’ami voisin.
qu’il veut (eau, glace, boue, nuage, etc.) et l’enfant
 Installez les enfants côte à côte pour faire circuler
doit s’ajuster à la situation.
les objets d’un bout à l’autre de la chaîne d’ami.
Yoga-RATATAM
Yoga-RATATAM
de de la semaine !
la semaine !L’ÉCUREUIL

L’ARBRE

Pour recevoir de l’ACCOMPAGNEMENT dans votre
milieu, S’INSCRIRE AUX FORMATIONS ou pour toutes
autres questions
pas à contacter
Pourn’hésitez
plus de renseignements
: notre
ressource en psychomotricité et en stimulation du
Myriam Landry
langage.
mlandry@csmm.qc.ca
Sylvie Morissette
: 418-631-4128

418-629-5001

stella@csmm.qc.ca

C’est le jeu
idéal lors du
rangement !

