Les prix régionaux

Rigolettes et Berlingots,
micro crèche à Carquefou, 44 470

Papreux
l’escargot

Girafe
Pays de la Loire

Un jour, un escargot fait son entrée à la crèche, il devient
le héros d’une longue histoire.
Le matériel
Un escargot
Un grand bac transparent, des graviers, de la terre, des
légumes frais, une coupelle d’eau
Un filet
L’installation
Partez à la chasse et rentrez avec un escargot.
Trouvez lui un petit nom, chacun a son idée, celui-là
s’appelle Papreux.
Tapissez un bac transparent de graviers et de terre.
Mettez une coupelle d’eau dans un coin. Couvrez le
bac d’un filet (pour éviter qu’il fugue)
Disposez le bac sur une table à hauteur d’enfants.
Demandez aux familles et aux enfants d’apporter des
légumes frais.
Glanez des livres sur les escargots, documents ou
fictions.
L’expérience
Les enfants cherchent l’escargot dans l’herbe puis
l’observent : coquille, antennes, yeux, bave…
Ils le baptisent, quelquefois en fonction du lieu de sa
trouvaille ou de sa physionomie, ou d’un nom farfelu.
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Ils le nourrissent.
Ils en trouvent d’autres et leur font faire la course !
L’escargot vit avec les enfants, se déplacent, bavent,
mangent, s’échappent du bac, le matin il faut partir à
sa recherche.
Prenez des photos des aventures de Papreux
et composer un livre d’images, de photos et
d’anecdotes. Ce livre peut circuler de famille en
famille.
Si des enfants ont de petits animaux à la maison,
gecko, poisson rouge, grillon, ils peuvent les amener
à la crèche.
La proposition pédagogique
Les enfants développent leur sens de l’observation. Ils
entraînent leur motricité fine, le langage en entendant
des mots spécifiques (bave, antenne…).
Ils échangent entre eux leurs observations, ils
prennent soin de l‘animal, ils se sentent responsable.
Ils racontent en famille les aventures de l’escargot. Ils
sont tellement attentifs à la vie de leur escargot que
l’histoire de Papreux est aussi la leur. Ils sont créatifs
et sensibles à leur environnement.

