Ce puzzle coloré, qui s’inspire de la
méthode de Maria Montessori, demande
aux plus petits de reconstruire un
environnement polaire amusant tout en
engageant les gestes, le toucher, la
perception des formes et le sens de
l’espace.
Pour commencer, laissons les
enfants assembler le puzzle en
.toute autonomie grâce aux
encastrements autocorrectifs.
Lorsqu’ils rencontrent des difficultés,
montrons-leur comment faire, par
exemple en accrochant deux pièces
et en les invitant à faire de même.
Pendant l’activité, n’oublions pas de
nommer les éléments présents sur
le dessin en les indiquant et de
stimuler les enfants en leur posant
des questions. Une fois le puzzle
assemblé – ou pendant le jeu –
attirons l’attention des enfants sur
les animaux en bois prédécoupé, en
leur demandant d’observer leur
forme et de les encastrer dans
l’espace correspondant.

COMPÉTENCES
Développement sensoriel;
Sensibilité tactile;
Motricité fine;
Reconnaissance des animaux

A ce stade, nous pourrons poursuivre le jeu en prononçant le nom des
animaux et en les indiquant au fur et à mesure : « Voilà l’ours blanc ! Ça, c’est
le phoque ! Ça, c’est la chouette des neiges ! Ça, c’est le perroquet de mer !
Ça, c’est une baleine ! ». Ensuite nous demanderons : « Où est l’ours blanc,
donne-le-moi ! Où est le phoque, donne-le-moi ! » et ainsi de suite. Enfin,
demandons-leur de se souvenir du nom des animaux en leur posant des
questions : « Comment s’appelle cet animal ? » en indiquant la baleine, ou
encore « Et celui-ci, comment s’appelle-t-il ? » en montrant la chouette des
neiges. Si les enfants se sont intéressés et se sont investis dans les tâches
précédentes, ils n’auront aucun mal à se souvenir du nom des animaux ni à le
dire à haute voix. Afin d’enrichir l’apprentissage, on pourra fournir d’autres
informations concernant les environnements polaires ainsi que sur les autres
détails visibles sur le puzzle.
Le matériel fourni permet également de proposer d’autres activités ludiques,
par exemple inventer et mettre en scène de petites histoires.

