
Le matériel
Dans la malle : des objets liés à nos souvenirs 
d’enfance, soit des foulards, des plumes, de la 
farine, des ballons, des déguisements, mais aussi 
des objets sensoriels, des instruments de musique, 
des éléments naturels, de la terre, des petits pots et 
des graines, ET des photos d’enfance.
Pour la cabane : des tasseaux de bois et du tissu.

L’installation
Montez la cabane, à l’aide de tasseaux de bois et 
de tissu.
Les parents apportent des objets liés à leurs 
souvenirs d’enfance, ainsi que des photos d’eux 
petits (moins d’un an) et de leur enfant.
Les photos sont affichées sur un tableau à l’entrée 
de la crèche.

Chaque jour, déposez dans la cabane la malle pleine 
d’objets différents.
Par exemple :
Lundi : jour de la légèreté, avec plumes, ballons, 
farine…
Mardi : jour du symbolique, avec des déguisements.
Mercredi : jour de la détente, avec un espace 
snoezelen, du chocolat chaud, des tartines…
Jeudi : jour des éléments naturels, avec de la terre 
et du sable (souvenirs de vacances en famille), et de 
quoi planter des graines dans des petits pots.
Vendredi : jour du partage et du langage, où on se 
souvient, on échange, on regarde les photos de la 
crèche, des familles et des sorties.

L’expérience
La malle au contenu différent chaque jour, est 
placée dans la cabane. Les enfants en découvrent 
le contenu. Ils manipulent les objets, se déguisent, 
plantent des graines, se reposent, s’expriment.
 
La proposition pédagogique
Les enfants voyagent dans le temps grâce à 
leurs sens. Les objets renvoient à un souvenir ou 
demandent aux familles de raconter.

L’attente chaque matin de l ’ouverture et de 
l’exploration de la malle crée une excitation joyeuse.
Les enfants développent leur motricité fine, en 
manipulant les objets de la malle, et leur agilité 
corporelle en enfilant des déguisements. Ils 
entraînent leur imagination en s’affublant de tel ou 
tel vêtement ou accessoire.
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