Chers parents,
A la recherche d’un mode de fonctionnement pédagogique différent à insérer dans l’emploi du temps,
développant l’initiative, l’autonomie, la concentration et la construction individuelle de certaines notions au rythme de
chacun, je m’inspire de la pédagogie de Maria Montessori. Je mets donc en place des ateliers libres de manipulation et
d’expérimentation.
Cette pédagogie est basée sur le besoin de procurer aux enfants de véritables temps de manipulation et de
tâtonnement personnel mais sans forcément attente de résultats quantifiés et avec la possibilité d’y revenir autant de fois
qu’ils le souhaitent.
Ces ateliers demandent beaucoup de matériel. J’ai besoin de votre aide dans la mesure du possible pour faire
vivre ces ateliers et les diversifier au maximum. Je vous joins une longue liste non exhaustive d’objets.
Rien n’est obligatoire, tout restera définitivement dans la classe.
Merci d’avance.
La Maîtresse
-

boites œufs (12 alvéoles et plus)
alvéoles de boites à chocolats (32 alvéoles, plus)
bacs à glaçons (24, 32 alvéoles, plus ?) (formes variées)
1 pince à biberon
1 pince à salade
1 pince à glaçons plate
1 pince à escargot
1 pince à sucre trident
baguettes chinoises (avec le guide doigts si possible)
un peu de légumes secs (pois chiches, haricots...)
un peu de petites pâtes (croés...)
petits pots avec couvercle (mini pot confiture, pot bébé)
minis pinces à linges colorées ou pas
pinces à linges de bricolage
seringues (tailles différentes)
cuillères doses (différentes tailles)

-

1 compte-goutte
cuillères (soupe et café)
tubes à essais avec bouchons (si possible)
1 découpe pâte à pizza
mini rouleaux à pâtisserie en bois
glands, des noix, des marrons
petites bouteilles ou boites avec bouchon à visser
anneaux de rideau de douche
objets gigognes à empiler
œufs kinder vides
5 paires des chaussettes enfants ou moufles
pailles
vis et boulons à associer
cadenas et sa clé à associer
bacs Ikea (42X30X10cm)
...
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