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La CC4V a offert un spectacle de Noël à toutes les assistantes  
maternelles et les enfants gardés ainsi qu’à leurs parents, le lundi 12 
décembre 2022 à 9 h 45 à la salle des fêtes de Gondreville-la-Franche.
Un moment poétique et musical qui a captivé petits et grands !
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MOTRICITÉ SENSORIELLE Source : Assistante Maternelle magazine n°192

« Rien n’arrive à l’intelligence qui soit d’abord passé par les sens. » Cette citation de Saint-Tho-
mas D’Aquin résume bien, à elle seule, l’importance de l’activité sensorielle dans le développe-
ment du jeune enfant. En effet, le petit enfant prend conscience du monde qui l’entoure et de 
son propre corps grâce aux expériences vécues, accompagnées et commentées par l’adulte. 
Cet éveil sensoriel se fait au quotidien, dans n’importe quelle situation et surtout avec très peu 
de matériel. Même si une activité va éveiller plus spécifiquement le toucher, l’olfactif, la vue, le 
goût, il est important de noter qu’une même activité peut concourir conjointement à l’éveil de 
plusieurs sens.

Soutenir la sensorialité, c’est proposer une variété d’expériences différentes tous les jours, sans 
sur-stimulation bien sûr, mais par petites touches. Penser la sensorialité dans la journée des 
enfants chez l’assistante maternelle vient aussi mettre en avant les petites individualités de 
chacun, plaçant les besoins des enfants au centre de l’accueil.

Enfin, il est important de noter que toutes ces expériences sensorielles soutiennent le mou-
vement et la découverte du corps chez l’enfant. La sensorialité et le corps intriqués dans des 
explorations fondatrices de l’être, c’est bien là toute la richesse de l’approche sensori-motrice 
d’André Bullinger.

La modalité tactile : 
le capteur est la peau et se situe 
donc sur tout le corps. La modalité 
tactile superficielle capte toutes les 
stimulations superficielles comme 
une plume ou de l’air qui glisse sur 
la peau, un bigoudi qui la pique, la 
balle pompon qui vient la chatouiller. 
La modalité tactile profonde engage 
des stimulations plus fortes, vibra-
toires, qui contactent la peau plus en 
profondeur, le muscle, les os (balles 
dures, objets vibrants, percussions 
corporelles...),

Varier les explorations tactiles
• Entourer le petit dans une couverture de survie et la serrer légèrement autour de son corps.
• Faire couler une goutte d’eau sur l’avant-bras de l’enfant et commenter la sensation, le ressenti avec lui.
• Masser et caresser le corps de l’enfant à l’aide d’une crème en nommant successivement les différentes  
  parties du corps (même tout petit).
• Remplir un bac de riz, y cacher des objets et inviter l’enfant à plonger sa main pour les découvrir.
• Faire des bulles de savon, qui vont s’éclater au contact du corps de l’enfant.
• Lors de jeux d’eau, d’un bain, mettre à la disposition de l’enfant différentes éponges, balles, plumes... qui     
  au contact de la peau vont permettre différentes sensations.
• Laisser l’enfant marcher pieds nus dehors sur l’herbe, dans les feuilles, la terre, la pierre...
• Proposer des petits objets vibrants : hochets, main masseuse.
• Tapoter un ballon sur différentes parties du corps : le dos, le ventre, les pieds, les mains.

La modalité vestibulaire : 
captée par l’oreille interne, elle est sensible aux déplacements du corps dans l’espace. Se ba-
lancer pendant le jeu de « bateau sur l’eau », glisser sur un toboggan, tourner sur un tourniquet 
entraînent des stimulations vestibulaires et des réactions toniques et posturales dans le corps 
qui nécessitent un ajustement.

Varier les explorations vestibulaires
• Utiliser un gros ballon et inviter l’enfant à se coucher dessus sur le dos, sur le ventre, 
  et bouger le ballon.
• Placer le jeune enfant sur une couverture et tirer celle-ci pour promener l’enfant.
• Faire des roulades, des sauts, des culbutes, utiliser des balançoires, un trampoline, 
  une planche à roulettes, une bascule ou une toupie. Inviter l’enfant à se coucher au sol et lui demander 
de se déplacer en roulant sur lui-même.

le dossier du mois
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La fonction proprioceptive
C’est une fonction très importante puisqu’elle permet à tout individu d’avoir conscience de son 
corps. La proprioception est un sens particulier puisqu’il n’est pas capté par un capteur senso-
riel en particulier. Il naît de l’apprentissage, d’une coordination entre les sensations profondes 
et internes du corps (les os, les muscles) avec les flux sensoriels, tactiles ou vestibulaires.

Soutenir la fonction proprioceptive :
Avec les plus grands, faire la brouette.

L’enfant se tient sur les mains et l’adulte prend ses jambes pour qu’il avance en utilisant uni-
quement ses mains.

• Pendant les déplacements de l’enfant, l’inviter à imiter les démarches des divers animaux 
  (ours, chenille, crabe...).
• Donner à l’enfant des objets plus ou moins lourds à porter. Mettre à sa disposition des sacs de sable 
  de différents poids et volumes.
• Pour les plus grands, les sensibiliser aux gestes faits dans les différents sports 
  (natation, foot, basket, danse..).
• Apprendre à l’enfant à se détendre, se relaxer en le sensibilisant à son ventre qui se gonfle et se dégonfle.

La modalité visuelle : 
ce sens capté par nos yeux est composé de deux visions qui se coordonnent. La vision périphé-
rique est celle qui se trouve sur les côtés et qui nous permet de voir des objets, des obstacles 
sans que nous les regardions directement.

Elle nous permet de nous équilibrer dans l’espace, de coordonner nos gestes et nos mouve-
ments. La vision focale capte les contrastes, les couleurs, le mouvement. Pour les enfants, un 
foulard qui tombe dans les airs, une balle colorée qu’ils font tourner dans leurs mains sont 
autant de spectacles qui stimulent la vision focale.

Varier les explorations visuelles
• Inviter l’enfant à faire des grimaces dans un miroir.
• Faire des bulles, L’enfant les suivra des yeux souvent pour les attraper.
• Proposer à l’enfant de marcher sur une ligne au sol ou suivant les carreaux de carrelage, 
  les lames de parquet.
• Utiliser une lampe de poche pour que l’enfant suive et touche la source lumineuse.
• Souffler dans une « pipe à balle » et proposer à l’enfant d’attraper la petite balle de polystyrène.
• Se placer face-à-face et se lancer une balle à la hauteur des yeux.
• Favoriser les couleurs vives et contrastées dans l’environnement de l’enfant.
• Proposer des sabliers, des baguettes à paillettes, des balles rubans...
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La modalité auditive : 
le capteur est l’oreille et reçoit toutes les stimulations sonores de l’environnement. Les sollici-
tations auditives sont souvent présentes dans l’environnement du tout-petit. Varier les sons 
graves, aigus, gutturaux, nasaux ou encore vibratoires va attirer la curiosité du jeune enfant et 
solliciter avec richesse la modalité auditive.

Varier les explorations auditives
• Mettre à la disposition de l’enfant cloches, clochettes, grelots, appeaux mais aussi sanza, microphone 
  écho...
• Imiter les bruits d’animaux, de moyens de transport, de la vie quotidienne...
• Utiliser un tambourin en variant la rythmique et l’intensité.
• Utiliser la voix en chantant différents rythmes, différentes mélodies : chansons, berceuses, comptines, 
  histoires.
• Avec les plus grands, les sensibiliser à la provenance du son en fermant les yeux.
• Les faire marcher sur une couverture de survie.

La modalité olfactive : 
c’est le nez et les muqueuses qui captent le système olfactif. Peu étudié encore, nous savons 
qu’il a valeur de contenant, certaines odeurs sont rassurantes et naturellement calmantes 
comme celle de la mère. Et quand il s’agit d’odeurs, celles de la cuisine ne sont pas déplaisantes: 
les odeurs peuvent servir à guider l’alimentation et s’associent dans ce cas aux flux gustatifs.

Varier les explorations olfactives
• Emmener les enfants au jardin ou dans un parc et leur proposer de sentir un brin de lavande, 
  de romarin, une feuille de menthe, l’odeur du bois, du pin.
• Conserver les pots à épices vides, les boîtes de café, de thé ou de tisane, les pots de crème cosmétique 
  et laisser l’enfant les manipuler, sentir toutes ces odeurs.
• Proposer de la peinture aux épices.
• Faire la cuisine.

Il existe bien évidemment beaucoup plus d’activités que celles de cette liste. L’essentiel est de 
comprendre que le sensoriel est en permanence en activité en nous et qu’il n’y a pas besoin 
d’un matériel sophistiqué pour permettre à l’enfant de mettre en évidence et en mots ses sen-
sations et ressentis.

C’est reparti à la bibliothèque municipale de Dordives pour 
les séances de bébés lecteurs. Beaucoup de surprises pour 
les enfants, d’albums dynamiques et d’illustrations colorées 
notamment avec Eliott le tigre et tous ses amis !

Vendredis
6 janvier 2023
3 février 2023
3 mars 2023
7 avril 2023
5 mai 2023
3 juin 2023

de 10 h 30 à 11 h 15

Au programme : 
historiettes, chansons, 
kamishibai...

Adresse : 
rue de la Capioterie
Dordives - 02 38 92 15 02

ANIMATION BÉBÉS - LECTEURS DE 0 à 4 ANS - GRATUIT
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FORMATION SST
Le 1er octobre 2022 à Cor-
beilles-en-Gâtinais, une formation 
Sauveteur Secouriste au Travail a 
été proposée aux assistant(e)s ma-
ternel(le)s. 

2 nouvelles sessions auront lieu les 
15 et 29 janvier 2023 à Dordives et à 
Ferrières-en-Gâtinais.

Prenez contact avec le RPE pour 
vous inscrire !

CONTES DE NOËL
Venez assister à des contes de Noël 
en présence d’une conteuse de l’as-
sociation «Ecoute mes histoires».

Une première session a eu lieu le  
14 décembre avec le centre de  
loisirs de Dordives.

Nous vous attendons le 22 décembre 
pour une deuxième représentation
avec le centre de loisirs de  
Ferrières-en-Gâtinais.

Pour en savoir plus : 
www.ecoute-mes-histoires.com
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RETOUR EN IMAGES SUR LES ACTIVITÉS DU RPE !
Atelier Noël - Dordives

Lundi Mardi Jeudi

Matin
Atelier d’éveil

ALSH  Ferrières-en-Gâtinais 
9 h 30 à 11 h 30

Atelier d’éveil
ALSH Dordives
9 h 30 à 11 h 30

Atelier d’éveil
ALSH Corbeilles-en-Gâtinais

9 h 30 à 11 h 30

Après-midi
Permanence

ALSH Ferrières-en-Gâtinais
14 h à 16 h

Permanence 
téléphonique

14 h à 16 h

Permanence
ALSH Corbeilles-en-Gâtinais

14 h à 16 h

LES ATELIERS DU RPE

Du 2 JANVIER au 28 FÉVRIER les ateliers de motricité qui se déroulaient initialement le 
mercredi au gymnase de Dordives auront lieu les mardis de 9 h 30 à 11 h 30 à la maison de 
l’enfance (24 rue de l’Ouche à Dordives).


