
Pour stimuler la créativité des enfants et qu’ils aient
tous de quoi jouer, nous vous demandons d’apporter
un ou plusieurs objets dont vous n’avez plus besoin.
Ces objets ne doivent pas être des jouets, ils ne
doivent être ni pointus, ni coupants, ni en verre.
Une bonne occasion d’aller fouiller au grenier ou
dans la cave !

Plus que toute autre
forme de jeu, le jeu libre,
sans consigne et sans
autre but que celui de
jouer et d’y prendre du
plaisir, permet à l’enfant
de se construire :
découvrir le monde,
apprivoiser ses peurs,
apprendre à vivre
ensemble, créer,...

En jouant à être
quelqu'un d'autre, il
multiplie ses visions du
monde, il développe son
empathie, apprend à
communiquer, à être en
relation. S'imaginer papa
ou maman, s'inventer
mécanicien, magasinier
ou astronaute lui donne
l'élan de grandir.

Jouer pour grandir
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« La boite à jouer »

Chers parents,
L’équipe du périscolaire souhaite mettre en place « des boites à
jouer » pour animer les temps périscolaire (temps du midi ou du
soir). Ce projet consiste à mettre à disposition des enfants une
multitude d’objets obsolètes : vieux tissus, objet du quotidien,
ustensile de cuisine, claviers,… Ces objets seront stockés dans
de grandes caisses et mises à disposition des enfants sur les
temps de jeux libres.

A disposition des enfants, ces objets deviennent supports à
d’extraordinaires aventures. Ils se transforment en bateau de
pirates, vaisseau spatial, voiture de course tandis que garçons
et filles deviennent capitaine, chasseuse de trésor, super-héro…
Ce dispositif permet aux enfants de redécouvrir les plaisirs du
jeu libre : inventer, créer, se mettre en mouvement, partager…

Ce projet, nous souhaitons le mener en étroite collaboration
avec vous, tant dans son déroulement que dans sa préparation :
Nous nous proposons d’en parler ensemble lors d’une réunion :

le vendredi 24 janvier 2020 à 18h
au périscolaire

Mais dès à présent, nous avons besoin de vous et de vos idées.
En effet, il faut trouver une grande quantité d’objets à mettre à
disposition des enfants. Votre grenier est rempli de trésors qui
ne demandent qu’à être dépoussiérés? Votre garage, abri de
jardin est plein d’objets inutilisés, voire abimés ? Voilà une
chouette occasion de leur redonner une nouvelle vie !

Dans ce projet, c’est le détournement des objets qui crée la
magie, il ne s’agit donc pas d’envahir la cour de jouets ni de jeux
de société. Grands, petits, légers, lourds, ronds, carrés, à
roulettes, en tissu, en osier, en plastique, fluides, solides… peu
importe, la diversité amènera l’enchantement. 4Ne cherchez
pas des objets qui vous semblent utiles, des vieilles chaises aux
tuyaux, en passant par des valises ou des tissus, les enfants
sont plein d’imagination.

Nous attirons votre attention sur le fait que :
-Les objets seront dehors par tous les temps, il faut
qu’ils soient un minimum résistants (évitons le papier et
le carton)
- De la maternelle au primaire, tous les enfants
utiliseront ces objets.
- Les objets seront renouvelés réguilèrement et recyclé
lorsque ils seront abimés

Pour commencer, deux objets par enfant peuvent être amenés,
si vous avez un doute sur le bienfondé de l'objet que vous
souhaitez nous donner, n'hésitez pas à nous contacter

L'équipe vous remerci pour votre participation !
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