Andahuaylas du 28 Mars au 18 Avril
Nous avons animé des activités créatives et de psychomotricités à l’école Santa Maria à
Talavera tous les matins durant 2 semaines de 9h à 13h

Fabrication d'instruments - 6 ans et 11 ans
Nous avons fabriqué un tambour et des maracas a l’aide de matériaux de récupération
(rouleaux de papier toilette, boite de conserve, capsules ... )

Peinture de rouleaux - 3 ans

Peinture de rouleaux de papier toilette pour fabriquer une chenille. Malheureusement nous n’avons pas eu
l’occasion de faire une seconde séance pour assembler la chenille.

Fabrication de poules - 7 ans
La première étape est de recouvrir de papier maché un ballon. Ensuite nous avons peint et ajouter le bec
et la collerette aux poules.

Peinture d'une fresque avec des objets - 4 ans

Nous avons initier les enfants à la peinture avec des éponges, des fourchettes, des cuillères, des bouteilles
pour développer leur imaginaire.

Peinture sur pierres - 8 ans
La première étape est de peindre d’une couleur chaque pierre puis de dessiner un bonhomme ou un petit
monstre.

Fabrication des initiales des enfants - 5 ans

Nous avons d’abord découpé chaque initiale dans du carton pour ensuite le recouvrir de papier maché. La
dernière étape est de peindre les initiales.

Pompons de laine - 9 ans
Après avoir découpé deux anneaux de carton il faut entourer la laine autour.

Balles de jonglages - 10 ans
Avec des ballons de baudruches et de la farine nous avons fabriqué des balles de jonglages.

Moulin à vent - 8 ans
Suivant un pliage et 4 coups de ciseaux nous avons fabriqué des moulins à vents.

Psychomotricité
Nous débutions les séances de psychomotricité par un échauffement. Puis, avec le matériel, mis à notre
disposition par la directrice, nous avons construis des parcours moteurs permettant ainsi de stimuler
leur motricité globale. Selon l’âge nous avons adapté le niveau de difficulté. Pour les plus grands, par
exemple, nous leur avons demandé de faire le parcours en marche arrière, ou par 2 en se tenant la main.
La séance se poursuivait avec différents jeux collectifs comme le béret, la tomate, le tire à la corde ou
encore le pêcheur.

Nous avons vécu une magnifique aventure à Munay Wasi
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