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Conseils de travail pour les petits et les moyens
Parents,

Mettez à la disposition de votre enfant des feuilles, des feutres, des stylos et des crayons pour qu'il puisse dessiner abondamment.
Portez toujours un regard positif sur son travail.
Ne critiquez pas ses choix de couleurs.
Si vous croyez qu'il gribouille, laissez-le faire car, en fait, il est en train de s'entrainer et s'il s'entraine tous les jours, vous verrez
peu à peu apparaître des formes nouvelles, puis des bonshommes, des monstres, des animaux, des véhicules, des maisons, etc.
Pour varier, vous pouvez lui conseiller de copier le dessin d'un livre ou lui proposer de poser une poupée à côté de leur feuille pour la
copier, vous l'aidez un peu en l'encourageant.
Mettez des catalogues et des revues à sa disposition ainsi que des ciseaux et de la colle pour qu'il puisse découper et coller.
Vous pouvez lui apprendre à faire des ribambelles.
https://www.lepaysdesmerveilles.com/ribambelles-en-papier.html
Cuisinez avec lui.
https://www.enfant.com/votre-enfant-3-5-ans/activites-loisirs-jeux/des-recettes-a-faire-avec-son-enfant/
Fabriquez avec son aide de la pâte à sel. Laissez-le modeler, découper la pâte à sa guise, même si le résultat n'est pas flagrant, il
est important qu'il prenne plaisir à malaxer, triturer...
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche10a.htm
Vous pouvez, tous les jours, lire plusieurs albums à vos enfants, même s'ils les connaissent déjà. Proposez leur de choisir ceux qu'ils
aiment et, de temps en temps, faites-leur découvrir des albums nouveaux. Vous pouvez aussi leur montrer des livres scientifiques
sur le corps, la nature, la faune, le monde, le cosmos.
Cinq minutes par jour, vous pouvez jouer à apprendre à reconnaître les lettres de l'alphabet.

Si votre enfant ne gribouille plus, s'il commence à bien dessiner, vous pouvez lui donner le modèle de son prénom
ou d'autres mots qu'il choisit et vous lui demandez de recopier au-dessous de votre modèle en majuscules
d'imprimerie. Ne le brusquez pas, soyez toujours positif et encourageant . Cela lui donnera du cœur à l'ouvrage.
Sauf s'il en redemande, cet exercice ne doit pas durer plus de 10 minutes par jour.
Et puis, il y a tous les jeux que vous pouvez faire avec eux : des puzzles faciles ou difficiles, des jeux de société
: petits chevaux, dominos, mikados, jeux de l'oie, mistigri, dames, etc.
La maman de Leïla m'a envoyé ce film et ces dessins. Faites-en de même, je me charge de les diffuser ou de
faire un journal virtuel avec tous vos envois.
Quand vous êtes à court d'idées, faites-moi signe.
A bientôt
Jean Astier

La maman d'Oscar propose les sites suivants, peut-être pour vous, pour vos aînés ou pour
regarder un court moment par jour avec votre enfant :
10 musées à visiter à partir de la maison. Collections virtuelles en ligne.
1. Pinacoteca di Brera - Milano https://pinacotecabrera.org/
2. Galleria degli Uffizi - Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
3. Musei Vaticani - Roma http://www.museivaticani.va/…/collezio…/catalogo-online.html
4. Museo Archeologico - Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/
5. Prado - Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
6. Louvre - Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
7. British Museum - Londra https://www.britishmuseum.org/collection
8. Metropolitan Museum - New York https://artsandculture.google.com/explore
9. Hermitage - San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj
10. National Gallery of art - Washington https://www.nga.gov/index.html
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