Mardi 4 avril 2018
Bébés lecteurs
Promenons-nous dans le parc et faisons la chasse aux œufs, si la
météo le permet
Livres présents dans la bibliothèque et empruntables, on abordera les questions suivantes :
3 histoires pour Pâques : Gallimard jeunesse de Bénédicte Guettier, Zaza et les œufs de Pâques, de Beatrix Potter,
Pierre Lapin, et d’Antoon Krings Adrien le Lapin, ou découvrir comment les cloches apportent les chocolats avec
Zaza, découvrir un classique anglais aux lignes douces avec Pierre le lapin, ou les péripéties d’un lapin en chocolat
avec Adrien.

Mon gros œuf tout neuf de Véronique Massenot ou comment découvrir ce qui se cache dans ce gros œuf… et
comment parfois la meilleure stratégie, c’est la fuite et non l’affrontement.
Pâques, coll Les petits créateurs, de Muriel Damoso: petite référence de loisirs créatifs pour créer avec les petits
enfants tout pelin de surprises pour Pâques.
Pénélope la Poule de Pâques, de Hubert Ben Kemoun, Pénélope va découvrir comment on devient la reine de
Pâques.
L’œuf de Pâques de James Steveson, une étrange chasse aux œufs sous forme de BD.
J’attendrai Pâques de Géraldine Eischer, ou comment un petit œuf ne veut pas sortir de sa coquille… avant Pâques !
On commencera par la chasse aux œufs et ensuite, on se mettra ensemble autour d’Elsa, qui racontera aux petits
l’histoire qu’elle a choisie, et qui clôturera sa période d’observation à la bibliothèque.

Rubrique Comptines-chansons sur Pâques, les œufs, les poules et la basse-cour

1
Dans la basse-cour il y a des poules, des dindons, des oies.
Il y a même des canards qui barbotent dans la mare.
Cott cott cott codett, cott cott cott codett,

Rock and roll des Gallinacées.

2
Par ce matin clair et sonore,
La poulette jaune picore
Un grain d'or par là,
un grain par ci,
Et se promène sans souci.
Fais-nous vite un œuf ma poulette,
A la coquille blanche et nette, Ou plutôt...
Tiens ! Oui c'est cela, Fais-nous un œuf en chocolat.

2
J'ai trouvé un bel œuf bleu
Bleu comme la rivière
Bleu comme le ciel.
Le lapin l'avait caché
Dans l'herbe du pré.
J'ai trouvé un bel œuf jaune
Jaune comme de l'or

Jaune comme un canari.
Le lapin l'avait caché
Derrière un pommier.
J'ai trouvé un bel œuf blanc
Blanc comme de la neige
Blanc comme le muguet.
Il était au poulailler
Alors, moi, je l'ai mangé.

3 Une poule sur un mur
qui picore du pain dur Picoti picota
lève la queue et puis s'en va

4
Voici la biscotte,
Voici la cocotte
Qui picote, picote, picote.
Présente une main doigts serrés, paume vers le haut. Relie le pouce et l’index de l’autre main qui viennent « picoter » la main ouverte.

o
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Fêter Pâques avec les enfants

Offrez des œufs de Pâques en plastique aux couleurs pastelles. Laissez bébé les regarder
et explorer leur forme et leur texture.
Faites de la peinture avec du pouding au chocolat. Utilisez de très grandes feuilles afin de
permettre une plus grande expérimentation.
Procurez-vous de la paille de plastique aux couleurs variées. Laissez bébé l'explorer. Pour
une plus grande sécurité, mettez la paille dans une bouteille de plastique transparente
avec le bouchon ou dans un sac Ziploc bien fermé.
Procurez-vous des confettis aux formes variées de Pâques. Mettez les confettis dans un
sac Ziploc et ajoutez-y du gel à cheveux transparent. Scellez bien le sac et laissez bébé
les manipuler et regarder les sacs magiques.
Dès cet âge, lisez des histoires sur le thème de Pâques à votre enfant.
Pour les enfants de 1 à 2 ans :

Avec l'arrivée de ce printemps magnifique, on ne peut s'empêcher de sourire à l'idée du soleil
chaud et de la neige qui fond.

La marmotte se pointe le bout du nez et nous voilà bientôt prêts à ranger pelles et traîneaux. Et,
dans l'éventail des avantages du printemps, nous ne pouvons passer sous silence la fête de Pâques.

Comme toutes les autres fêtes de l'année, il est toujours intéressant de célébrer cette fête qui nous
permet habituellement de nous sucrer le bec. Si vous demandez à vos enfants ce que la fête de
Pâques évoque chez eux, ils vous répondront sûrement : « chocolat, lapin et œufs de Pâques ». Et
ils ont bien raison!

Cette fête d'origine religieuse apporte tout un éventail de sucreries, de couleurs pastelles et d'œufs
bien décorés. Alors, lapinos et lapines, soyez prêts à fêter cette merveilleuse fête de Pâques avec
plein de belles activités.

Voici donc plusieurs activités à expérimenter avec vos petits lapins d'amour.

Pour les enfants de 0 à 12 mois :
Collez des œufs colorés autour de la table à langer. Laissez bébé les regarder lors des
changements de couche.

Procurez-vous des œufs de plastique qui se séparent en deux. Insérez-y des objets variés
et invitez votre enfant à les découvrir. Ils ne se lasseront jamais d'ouvrir et de refermer les
œufs.
Le matin de Pâques, préparez une chasse aux œufs de Pâques. Déposez sur le sol des
œufs de Pâques sous forme de trajet qui les amènera vers leur surprise de Pâques. Les
enfants ramassent les œufs au fur et à mesure qu'ils avancent.
Tracez la main de l'enfant sur un carton jaune. Découpez la main, dessinez-y des yeux sur
le pouce de l'enfant et collez des plumes sur toute la surface de la main. Vous avez
maintenant un poussin fait avec la main de votre enfant.
Remplissez un bac de paille multicolore. Cachez-y des objets divers sur le thème de
Pâques (œuf, lapin, poule, etc.) à l'intérieur et invitez l'enfant à les chercher. Des heures de
plaisir à cacher les objets et à les découvrir !
Pour les enfants de 2 à 3 ans :
Travaillez les couleurs avec les enfants sous le thème de Pâques. Découpez des poules de
différentes couleurs et des œufs aux couleurs de chaque poule. Ensuite, invitez l'enfant à
associer la poule avec les œufs de la même couleur.
Trouvez des dessins de lapin et de poule. Collez de la ouate sur le lapin et des plumes sur
la poule.
Fabriquez un panier de Pâques avec l'enfant. Utilisez une boîte de carton (exemple :
carton de lait nettoyé, petite boîte à chaussures, etc.). Collez ou peinturez la boîte aux
couleurs pastelles et collez des plumes et du papier de soie. Ensuite, faites une poignée à
votre panier à l'aide d'une corde ou d'un cure-pipe. Déposez à l'intérieur des œufs
décorés, des figurines de lapin ou de poussin.
Utilisez des œufs de plastique qui se séparent en deux. Séparez-les tous et mélangez-les
dans une boîte. L'enfant doit assembler les parties identiques.
Pour les enfants de 3 à 4 ans :
Fabriquez un jeu de mémoire avec votre enfant. Découpez des œufs de Pâques dans du
carton et invitez l'enfant à les décorer. Ils doivent décorer deux œufs identiques. Ensuite,
tournez les œufs vers le sol et l'enfant doit trouver ceux qui sont identiques.

Fabriquez un napperon avec les enfants. Utilisez de grandes feuilles (11 x 17) et laissez les
enfants coller différents dessins de Pâques (œuf, poussin, lapin, fleur, etc.). Ensuite,
mettez de la couleur et plastifiez les napperons pour préserver leur solidité.
Découpez des formes de Pâques dans du carton. Faites-y un trou à l'aide d'un poinçon et
insérez une corde dans chaque forme, de manière à fabriquer une guirlande. Cette petite
activité travaille la coordination œil-main.
Pour les enfants de 4 à 5 ans :

Videz de vrais œufs et invitez les enfants à les peinturer.
Cuisinez avec les enfants. Une variété intéressante de recettes sont disponibles sous le
thème de Pâques.
Profitez de l'occasion pour aller visiter les animaleries en cette période. Ils ont souvent des
petits lapins et des poussins durant la période de Pâques.
Toutes ces suggestions ne sont que le début d'une variété infinie de possibilités sous le thème de
Pâques. Visitez les magasins du dollar, leurs tablettes débordent de matériel qui touche cette belle
fête. Notez que le matériel énuméré plus haut se trouve tous dans ces types de magasin. La clé
d'une activité réussie est le plaisir !

