L’ALIMENTATION

CONCERT DANS MA CUISINE
ÂGE

DURÉE

MISE EN PLACE

TÂCHE

1-2 ANS

5 À 10 MIN

RAPIDE

SIMPLE

DÉVELOPPER SON SENS MUSICAL PAR DE PETITS JEUX
DESCRIPTION GÉNÉRALE
Pour les très jeunes enfants, alimentation rime avec autonomie. Manger seul avec des couverts
pour faire comme les grands suscite chez lui un très grand intérêt !
Alors, sortez les marmites, les contenants en plastique et les ustensiles de cuisine sans danger
et démarrez l’aventure expérimentale de la manipulation libre.
Un grand concert de louches est prêt à démarrer...

LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE

L’ALIMENTATION

❏Objets du quotidien qui pourraient faire office d’instruments :
-Casserole
-Saladier
-Passoire
-Boîtes de conservation en plastique de toutes tailles
-Louche
-Cuillère
-Spatule
-Cuillères en bois de toutes les tailles
… Veillez à multiplier les matériaux afin d’offrir une diversité des sonorités…
Laissez libre cours à votre imagination.
❏Un tapis et des coussins pour s’installer au sol

ETAPE 1
Préparez le lieu de découverte en déroulant un tapis au sol (le tapis du salon peut faire
l’affaire) et disposez-y des coussins.
Étalez tous les ustensiles de cuisine sur le tapis.
ETAPE 2
Installez-vous avec votre bébé sur le tapis
ETAPE 3
Laissez votre tout petit découvrir tout ce qui se trouve devant lui. Laissez le toucher, taper
au sol, mettre en bouche... laissez-le faire tout ce que bon lui semble pour s’approprier ce
nouveau champ de découverte. Mais veillez à ce qu’il ne se fasse pas mal tout de même.
ETAPE 4
Manipulez les objets avec votre enfant à sa manière pour créer des sons:
➔	
- Frappez la louche sur le sol
➔	
- Tapez la louche sur et dans une casserole
➔	
- Frottez la cuillère en bois sur le plastique des boîtes en plastique de conservation
➔	
- Tapez fort la boîte avec la cuillère
➔	
- Frappez doucement
➔	
- Frotter vite
➔	
- Soufflez dans le saladier
➔	
- etc...
N’oubliez pas que vous êtes le modèle de votre bébé, s’il voit que vous prenez
du plaisir à faire de la musique, il sera tenté de vous imiter.

TIPS ET CONSEILS
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●* Votre bébé ne s’intéresse pas aux ustensiles? Ce n’est pas grave, inutile d’insister trop. Laissez
le tapis de découverte dans son champ de vision, il est fort possible qu’il y revienne par luimême quand il sera prêt. Soyez attentifs, car il faudra sauter sur l’occasion pour partager ce
moment de découverte avec lui :)
●* Il n’y a pas de durée préconisée pour ce type d’activité. Restez à l’écoute de l’envie d’apprendre
de votre enfant. C’est lui qui mènera la danse.
●* Si vous vous éloignez de la liste de matériel prévue, c’est excellent! Vive la créativité!
Cependant, veillez bien à ce qu’aucun ustensile ne soit susceptible de blesser votre bébé.

Cette activité vous est proposée par les Jeunesses Musicales
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LE DÉROULEMENT

