Création d’une mallette pédagogique

Objectifs :
Favoriser et accompagner la créativité de l'enfant.
Disposer d'un support de médiation ludique, attractif et évolutif.
Quand l'enfant joue, il découvre, expérimente, imite ... Il joue sa vie.
Cette mallette représente un outil pédagogique rassemblant des objets, des jeux et des jouets
adaptés aux besoins d'expression de l'enfant. Elle favorise l'apaisement, la découverte,
l'exploration ... le plaisir de jouer. Support à la médiation, elle soutient la rencontre et la relation
avec l'enfant et accompagne sa créativité, "profondément liée au sentiment d'exister"
(Winnicott).
Pour le professionnel, elle permet à la fois l'observation et le faire-avec.
Son élaboration et sa création se déroulent dans un contexte de groupe, où les échanges et la
complémentarité des compétences et de l'expérience enrichissent la réflexion, le savoir être et le
savoir-faire.
C'est un objet unique, inventé à partir de la sensibilité et des potentialités de chacun, attractif et
esthétique. Mystérieux, ludique, original, il invite au merveilleux.
Facilement transportable, cette mallette peut être utilisée dans des conditions et des lieux très
variés.
Elle évoluera au fil du temps, en fonction des besoins et des désirs de chacun.

Le contenant : valise, boîte en carton, en bois, en plastique. Déjà existant, à transformer.
Le contenu : des objets favorisant l'éveil, la découverte et le plaisir du jeu : expérimentation,
manipulation, jeux symboliques, jeux d'expression ...
Proposition de fabrication : marionnettes à cornet (pour "jouer" l'absence), kamishibaï ou livre
animé, objets et jeux d'éveil sensoriel.
« C’est en jouant, et en jouant seulement, que l’individu, enfant ou adulte, est capable d’être
créatif. C’est seulement en étant créatif que l’individu découvre le soi". D.W. Winnicott

Intervenante : Éducatrice de jeunes enfants diplômée en Art-thérapie.
Modalités : 2 journées de 7 heures de formation.
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