D-3

Je decouvre...
Des informations pour me familiariser avec de nouveaux
outils et approfondir mes connaissances

Du matériel sans limite!
Je découvre du matériel éducatif permettant d’intégrer les arts et la culture à la programmation.

Vous cherchez du matériel pour votre programmation?
Voici des idées de matériel que vous pourriez utiliser et qui touchent particulièrement les arts
et la culture1. Elles sont classées par « centre d’apprentissage ».
Le centre d’arts plastiques (dessin, peinture, modelage, découpage, etc.)
papiers et cartons de couleurs, de formes et de textures différentes
petites boîtes de carton, contenants et rouleaux variés
outils (crayons, pinceaux, ciseaux, brosses, éponges, cure-oreilles)
ficelle, laine, plumes, feutrine, pinces à linge
chevalets, tables de travail, séchoir pour déposer les réalisations
peinture (différents types)
colle, ruban adhésif
pâte à modeler
Le centre de la littératie (activités d’écoute et d’éveil à l’écrit)
système audio pour écouter des chansons, des histoires racontées ou pour enregistrer
variété de livres et de matériaux provenant de la maison (étiquettes, dépliants, etc.)
crayons, feutres, pastels, peinture aux doigts, sable de couleur, lettres, chiffres, etc.
jeux de lettres de l’alphabet, de chiffres, de mots : casse-têtes, jeux de dominos
Le centre de l’imaginaire ou d’expression dramatique
théâtre de marionnettes (des marionnettes et un théâtre)
tableau de feutrine pour parler d’une histoire
théâtre d’ombres (drap formant un écran, une lampe, des personnages sur des bâtonnets)
maisonnette (jouer des rôles et faire semblant)
boîte à costumes (vêtements et accessoires de toutes sortes)
trousses d’improvisation (boîtes contenant des accessoires associés à un métier)
Le centre de l’observation
sculptures, peintures et autres créations artistiques
Le centre de la musique et du mouvement
système audio et instruments de musique de toutes sortes
1. Programme de la prématernelle francophone en Alberta. Fédération des parents francophones de l’Alberta, p. 177 à 186.

Pour aller plus loin…...
• Est-ce que j’ai le goût d’essayer du nouveau matériel dans un centre d’apprentissage?
• Est-ce que j’ai une idée pour un nouveau coin d’activités qui fait place aux arts et à la culture?
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