Fiche pratique #9

Ma maison
sous la table

Côté enfants

M A R I E PA R A S OT E

Qui n’a pas rêvé, étant enfant, de cabanes, de maisons,
de petits coins rien qu’à soi, pour jouer, se cacher, rêver…

oici une maison qui a le mérite d’être vite installée,
vite démontée, et qu’on peut mettre partout, et en
toute saison.
Marche à suivre
1• Choisissez la table sous laquelle vous désirez que vos
enfants jouent (cuisine, véranda, séjour, terrasse…)
Les bonnes mesures sont celles de votre table…
2• Découpez dans le tissu de votre choix un rectangle de
la taille du plateau de votre table (+ 2 cm de chaque côté
pour les coutures).
3• Dans un autre tissu ou le même, comme vous le voulez,
découpez cette fois une bande qui fera tout le tour de la
table.
+ La longueur de cette bande sera équivalente à 2× longueur de la table + 2× largeur de la table + 2 cm pour la
couture.
+ La largeur de cette bande sera équivalente à la hauteur
de votre table.
Ex. Si le plateau de votre table mesure 1,50 cm sur 70 cm,
le rectangle mesurera 154 cm sur 74 cm et la bande mesurera 442 cm.

V

Pour décorer cette bande
Mieux vaut décorer la bande avant de la coudre tout le
tour du rectangle. Ce sera plus facile de manipuler le tissu
et à coudre à la machine.

Appliquez des motifs sur cette bande pour égayez la petite
maison avec des tissus divers et bariolés.
Usez de toute votre fantaisie, et pensez précisément aux
enfants qui l’utiliseront, aux ﬂeurs, animaux qu’ils aiment,
à leurs goûts… N’oubliez pas de mettre une porte, une ou
des fenêtres ﬁxées avec des scratchs. Et avec des volets
c’est encore mieux, ils pourront ouvrir et fermer…
4• Vous pouvez la coudre tout autour du rectangle et faire
un ourlet en bas.
Positionnez maintenant cette jolie petite maison sur votre
table, et vous verrez, vos enfants iront immédiatement
dessous…
NDLR : Faites une photo et envoyez-la nous.

Pour l’activité libre
des moins de 6 ans…
Un livre généreux, réfléchi, mille idées géniales et
simples dans la nature, dans la maison ou en structure
Petite enfance…
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rice pédagogique
Véronique Sagot-Duvauroux directrice
de l’association Zimboum nous propose une “promenade” : “De la découverte du mouvement à la rencontre
de l’art”. Son ouvrage vient soutenir les parents dans
leur rôle éducatif et favoriser l’éveil sensori-moteur
du jeune enfant, il regorge d’explorations possibles à
proposer et à vivre avec son petit jusque l’âge de trois,
quatre ans (voire même 6 ans et demi !). L’originalité
de ce livre réside dans sa présentation, car il ne s’agit
pas d’une série d’activités mises les unes à la suite des
autres, on lit ce que l’auteure nous propose comme
on lirait un roman, on a envie d’y être, de le vivre. On
est émerveillé et conquis par ces moments racontés.
Et le besoin de devenir un observateur tout sens en
émoi redevient essentiel.
Gladys Honoré

