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Édito 
Le changement de saison amorce le temps des célébra4ons des fêtes de Noël ! Cela rime avec 
repos, chocolat chaud et présents de gra4tude. Les cadeaux se retrouveront emballés par du 
papier doré ou du papier journal. Ils seront flambants neufs ou fabriqués par des pe4ts doigts de 
fée, récupérés comme neuf ou recyclés. Bref, chaque paquet aura son histoire, son a)en+on pour 
le pe4t regard émerveillé de la personne qui l’ouvrira. Dans ceHe revue, nous reviendrons au goût 
de l’authen+que, du fait maison et du naturel pour enrichir un point de vue original sur les 
présents de gra4tude mais surtout sur le cycle naturel des éléments qui nous entoure : le passage 
à l’hiver, la tombée des feuilles ou encore la vieille poêle que nous n’u4lisons plus. En d’autres 
mots : l’heure est au recyclage, à l’innova+on et aux pe4tes aHen4ons. Bonne lecture à tous ! 

Pour toute informa-on, vous 
pouvez contacter  

✉ clemence@lpcr.caDroits d’auteur
L’auteure  de  cette  revue 
n’autorise  aucune  diffusion 
ou reproduction sans accord. 
Ainsi, la revue est diffusée 
sur le site internet de LPCR 
et  sur  son  réseau  social 
Facebook « Le Petit Chaperon 
Rouge - Toronto ». Elle peut 
être  partagée  uniquement  si 
la source et l’auteure sont 
mentionnée. 

Avec toute ma reconnaissance, 

Clémence Dejardin 

Rédigé par Clémence Dejardin  
Relu par Satha Keïta  
Mise en page par Catherine Maheu 
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Les bonnes nouvelles 
Le pôle pédagogie du Petit Chaperon Rouge est heureux d’offrir son 
premier Café-Causerie ! Ce temps offre de la convivialité, de 
l’échange et des ressources. Nous soulignons avec ce nouveau 
projet l’importance de la communauté et le soutien de cette 
dernière. Chaque membre est une personne importante disposant de 
nombreuses ressources ! Nous sommes ravis de vous avoir entendu et 
de répondre à ce besoin.  

Il vous est possible de soumettre vos suggestions de thématiques 
via ce formulaire : 

Cliquez ici ! 

Ou pour le format papier : 

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSd9psr5sLt717Jxp5WXHOCh5YeiqpySjyFh1q0d2fgrWDtmFg/viewform?

usp=sf_link 

En attendant de vous retrouver pour d’autres chocolats chauds et causeries à 
venir, prenez grand soin de vous !

Évènement à Toronto 
Winnie l’Ourson,  

l’univers d’un classique au ROM !

Pour découvrir cette exposition sur cette 
petite peluche si affectueuse qui a peut-
être fait partie de votre propre enfance, 
le musée de Toronto ouvre cette exposition 

pour les adultes et les enfants ! Elle 
sera présentée uniquement à Toronto pour 

sa tournée canadienne ! 

L’exposition a déjà débuté et se terminera 
en Janvier 2021 ! 

Pour plus d’informations : https://
www.rom.on.ca/fr/expositions-et-galeries/
expositions/expositions-a-venir/winnie-

lourson-lunivers-dun-classique 

Quoi de neuf ?
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« L’enfant est un 
créateur de l’infini, il 

agit sur son 
environnement et son 

développement 
intrinsèque »

Les  Loose  Parts  et  le  recyclage 
seront définis ici comme des éléments 
dont  nous  ne  nous  servons  plus, 
destinés  le  plus  souvent  à  la 
poubelle  même  si  leur  état  ne 
justifie pas une fin aussi tragique. 
Il  peut  s’agir  d’éléments  de  la 
cuisine comme de vieilles casseroles, 
des serviettes de bain ou encore des 
bigoudis.  Et  il  peut  aussi  s’agir 
d’éléments naturels comme des pommes 
de pin, des feuilles ou les glands 
des châtaignes. 

L’objectif  de  ce  dossier  est  de 
comprendre en quoi ces éléments qui 
semblent  insignifiants  pour  le 
développement de nos enfants ont en 
réalité un rôle à jouer, à moindre 
coût financier comme écologique. 

Tout  d’abord,  pour  la  sécurité  des 
découvertes.  Car  si  le  besoin  de 
sécurité  est  rempli,  l’exploration 
est  possible.  C’est  une  base 
intransigeante.  Ainsi,  il  est 
essentiel qu’un adulte ait pris le

temps de vérifier les objets donnés 
aux  enfants :  sont-ils  cassés  ? 
Abimés ? Dangereux pour l’exploration 
?  Adaptés  à  l’âge  de  l’enfant  ?  … 
Cette  vérification  permet  ainsi 
d’assurer le volet sécurité ainsi que 
le volet curiosité. En effet, nous, 
adulte,  allons  prendre  le  temps  de 
découvrir  les  facettes  de  l’objet 
comme si nous le découvrions pour la 
première  fois.  Nous  allons  estimer 
son  poids,  toucher  sa  texture, 
visualiser  sa  couleur,  en  d’autres 
termes nous allons éveiller nos cinq 
sens  comme  le  ferait  l’enfant  en 
découvrant un nouvel objet. L’enfant 
a  également  deux  autres  sens  très 
sensibles pour l’exploration que sont 
l’odeur  et  le  goût.  Il  y  a  des 
chances  qu’il  sente  l’objet  ou  le 
mette  à  la  bouche  pour  les  plus 
petits notamment. La curiosité est un 
volet important pour la découverte du 
monde  extérieur.  Plus  nous  avons, 
petits et grands, d’informations sur 
notre  monde  extérieur,  plus  nous 
pouvons  agir  dessus  et  allier  nos 
besoins intrinsèques avec ce monde en 
perpétuel mouvement. 

Parlons de ce monde extérieur avant 
de parler du monde intérieur de nos 
enfants.  En  effet,  notre  monde 
extérieur nous accueille tous tel que 
nous sommes sur Terre, sans jugements 
ni conditions, chaque être humain a 
sa place. Bien que notre monde semble 
avoir cette robustesse, il en  

Les Loose Parts et le recyclage
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est pourtant tout aussi fragile. Les 
enfants, dans leurs découvertes s’en 
aperçoivent. Il n’est pas rare de les 
voir construire des cabanes pour les 
chenilles,  de  laisser  un  bout  de 
casse-croute  dans  la  cour  pour  les 
écureuils qui passeraient plus tard. 
Ou encore arroser une plante et la 
caresser. Bref, les enfants ont bien 
compris qu’il fallait prendre soin de 
ce petit monde. Tout comme ils aiment 
récolter le fruit des créations que 
celui-ci leur apporte : on les voit 
avec  des  petits  sacs,  amasser  les 
feuilles mortes tombées ou les bâtons 
aux formes inspirantes. Ils ramassent 
et  transforment  ces  matériaux 
naturels  pour  en  créer  des  objets 
fantaisies, des abris de fortune ou 
encore en faire des collections que 
nous retrouvons dans leurs poches le 
soir. 

Il en va de même pour les objets qui 
se  trouvent  dans  les  fonds  de  nos 
placards  ou  dans  les  greniers  pour 
les  personnes  qui  aiment  conserver 
leurs  choses.  Ce  sont  tous  ces 
produits  dont  nous  avons  un  jour 
aimés en boutique ou trouvés au coin 
de la rue, qui nous ont servis pour 
un temps et qui attendent une seconde 

vie au fond du tiroir. Les enfants 
sont friands de ces objets réels.

Effectivement,  ils  sont  à  taille 
d’adulte,  ont  un  poids  et  une 
histoire ! Ils permettent aux enfants 
d’appréhender  le  monde  et  les 
possibilités  d’apprentissage.  Tenir 
une petite casserole en plastique et 
tenir une véritable casserole permet 
d’appréhender  de  nombreuses 
compétences  motrices  pour  ses 
expériences  culinaires  futures  par 
exemple. Il en est de même avec tout 
un tas de choses dont vous pourrez 
vous  inspirer  dans  la  partie 
ressources. 

Entrons  dans  notre  monde  interne, 
celui  du  développement  de  l’enfant. 
Tout d’abord, sur le plan affectif, 
l’enfant est accueilli par le monde 
extérieur  tel  qu’il  est. 
L’environnement  n’a  pas  d’attente 
pour  lui,  l’environnement  offre  des 
possibilités d’actions et le soutien 
là  où  il  est  rendu  dans  son 
développement.  Ainsi,  à  hauteur 
d’enfant,  un  empilage  de  cubes  est 
toujours  gigantesque  ou  un  dessin 
n’est  jamais  trop  réaliste  !  Les 
enfants  sont  heureux  de  ce  qu’ils 
produisent  avec  ce  que 
l’environnement  leur  offre.  Cet 
accueil  inconditionnel  de 
l’environnement permet de solidifier 
la base de sécurité de l’enfant. Tout 
est-il  que  cette  opération  n’est 
possible que grâce à l’accompagnement 
d’adultes  bienveillants  et  avec 
lesquels un lien se crée. 

Sur le point de vue moteur, l’enfant 
expérimente  autant  sa  motricité 
globale : grimper sur des pneus, que 
sa motricité fine : insérer des tubes 
dans  les  trous  d’une  passoire.  Il 
s’agit de coordonner l’œil et la main 
qui  accomplissent  des  merveilles 
ensemble. Cette liaison se fait de

Dossier
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moins en moins facilement à cause de 
toutes nos nouvelles technologies et 
il est ainsi important de privilégier 
ces  temps  de  découvertes.  D’autant 
plus, les activités motrices globales 
comme  enjamber  le  tronc  d’un  arbre 
tombé ou courir dans la neige permet 
de libérer les hormones de stress de 
l’organisme, d’entretenir le système 
cardio-vasculaire et de faire grimper 
les hormones de bien-être et l’estime 
de soi de chaque enfant. 

Dans la catégorie du sensoriel, comme 
mentionné plus tôt, l’enfant découvre 
le  monde  à  travers  ses  sens.  Il  a 
besoin de sentir, de toucher, de voir 
afin de reconnaitre la propriété d’un 
objet,  de  s’en  inspirer  et  de 
l’utiliser dans ses activités de tous 
les  jours.  Plus  il  l’expérimentera, 
plus l’objet lui deviendra familier. 
La fréquence d’utilisation impactera 
l’activation  des  circuits  neuronaux 
pour  émettre  des  connexions 
favorisant  une  fonction  à  bon 
escient.  Grâce  à  ses  découvertes 
sensorielles, il va pouvoir explorer 
également  ses  capacités  cognitives. 
Mélanger de la terre et de l’eau : 
qu’est-ce que ça fait ? Faire couler 
de  l’eau  dans  une  casserole :  quel 
bruit ça fait ? En d’autres termes, 
il  débute  l’expérimentation  du  lien 
de  cause  à  effet.  Il  va  également 
classifier les tissus par couleur ou 
par  texture,  il  pourrait  aussi 
empiler les poêles de la plus grande 
à  la  plus  petite.  Compter  fait 
également  partie  des  compétences 
cognitives  qu’il  pourra  développer. 
Enfin, il va être capable de prédire, 
de  questionner,  d’analyser  et  de 

tester  de  nouvelles  théories  en 
explorant  les  propriétés  des 

éléments, en émettant des hypothèses 

et en les vérifiant. Tout cela parait 
très procédurier et abstrait pour un 
enfant,  mais  c’est  pourtant  si 
naturel pour eux ! 

Toucher  c’est  parler :  petite 
explication.  En  remplissant  les 
découvertes  sensorielles  et 
cognitives,  l’enfant  va  chercher  à 
interagir avec son monde extérieur en 
parlant. Il va apprendre de nombreux 
mots  qui  seront  en  lien  avec  le 
vocabulaire  des  objets  réels  de  sa 
vie  quotidienne :  le  chiffon,  le 
seau, les cailloux, les plumes, les 
louches… En interagissant avec notre 
monde  et  les  personnes  qui  nous 
entourent,  l’enfant  va  être  en 
coopération (et non en compétition). 
En partant du principe qu’il n’y a 
pas  de  bonne  ou  de  mauvaise  façon 
d’utiliser  un  objet,  il  va  pouvoir 
résoudre  de  nombreuses  théories  en 
s’associant  avec  ses  pairs  ou  avec 
ses figures d’attachement. 

Ces découvertes sont assimilables en 
grande  partie  grâce  aux  émotions. 
Adulte comme enfant, nous sommes des 
êtres émotionnels et cela a une

Dossier
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grande  utilité  !  Nous  pouvons 
apprendre davantage et de meilleure 
façon  grâce  à  ces  dernières :  les 
surprises,  les  joies,  l’excitement, 
l’incertitude,  les  doutes,  les 
peurs,  …  Tout  un  panel  pour  nous 
amener à apprendre et à comprendre 
notre  fonctionnement.  On  a  peu  de 
peine à visualiser le visage surpris 
d’un enfant qui vient de coller un 
aimant  sur  le  réfrigérateur.  Ou 
encore  la  peur  et  les  doutes  qui 
s’élèvent  quand  l’enfant  passe  un 
bâton  dans  un  trou  de  fourmilière 
pour voir ce qu’il se cache dessous. 
Leur  curiosité  a  besoin  d’être 
soutenue  et  argumenter.  Ils  ont 
besoin  de  savoir  pour  faire  des 
choix éclairés sur leurs expériences 
et  maintenir  leur  niveau  de 
sécurité.  Plus  l’enfant  est  petit, 
plus il est connecté avec la partie 
primitive  de  son  cerveau  qui 
garantit ce maintien pour sa survie. 
Il  ne  peut  voir  tous  les  dangers 
mais il est programmé pour assurer 
sa  protection.  L’adulte  l’entourant 
s’assure qu’il puisse poursuivre le 
développement  de  son  cerveau  en 
toute sécurité et de façon optimale. 

Ce que nous avons de plus précieux à 
leur offrir est cet accueil et cet 
accompagnement inconditionnel. Prévu 
pour  les  faire  grandir  avec  des 
regards  bienveillants  et  les 
soutenir  dans  leur  éclosion  au 
monde. Les petites graines que nous 
semons autour d’eux sont de belles 
expériences  qui  les  accompagneront 
toute  une  vie  durant.  Ils 
déploieront leurs ailes et voleront 
avec  ce  petit  bagage  affectif  que 
nous  leur  aurons  transmis.  Ainsi, 
les  petits  plaisirs  faciles  valent 
plus  que  tout :  c’est  par  exemple 
observer  un  enfant  qui  s’amuse  à 
pousser  la  boîte  quand  un  ami  se 
tient  à  l’intérieur  pour  le  faire 
voyager.

Dossier
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Pédagogie du Monde

Pédagogie Steiner – Waldorf  
Au fil des saisons

 https://www.youtube.com/watch?
v=2w9z7Oupqzs&ab_channel=LaMaisondesMaternellesetde

sParents 

Loose Parts dehors

 https://www.youtube.com/watch?
v=MDl5T51zhh0&ab_channel=EvergreenCanada

Vidéo disponible en sous--trage français !

Inspiration
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« L’enfant est comme un étranger dans une ville 
inconnue dont il ne connaît ni la langue, ni les 

coutumes, ni la direction des rues. 

« Souvent, il préfère se débrouiller seul, mais si c'est 
trop compliqué, il demande conseil. Il a alors besoin 

d'un informateur poli. » 

J. Korczak,  
Le droit de l’enfant au respect,

Inspiration
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L’exploration de l’ombre et de la lumière avec les Loose Parts 

Témoignage professionnel en ligne

Cela donne une atmosphère magique.  
Féerique.  
Mystérieuse.  
Et en même temps, elles permettent aux enfants d’être acteurs.  
Ce n’est pas juste un joli spectacle à regarder.  
 Les enfants peuvent « manipuler » la lumière.  
Jouer avec elle.  
La toucher, la sentir, l’expérimenter.  
Pourquoi j’adore les jeux d’ombre et de lumière?  
Pour essentiellement 2 raisons. 

La première, c’est qu’ils stimulent la créativité des enfants.  
Les  enfants  vont  manipuler  la  lumière  en  jouant  sur  l’opacité  et  les 
transparences, les couleurs, les matières…  
Mais aussi avec les outils qui permettent d’explorer tout ça: lumière 
naturelle, miroir, lampe torche, table lumineuse, rétroprojecteur…  
Les Loose Parts permettent de créer de sublimes univers, et de laisser 
libre cours à sa créativité. 

Personnellement? Je m’éclate autant qu’eux.  
Je me souviens des heures passées sur ma première table lumineuse, pour 
apprendre à l’appréhender et découvrir ses multi potentiels.  
La concentration qui en résulte.  
L’activité construite et constructive aussi.  
Le « beau » de la production.  
Le résultat ne peut pas être moche.  
Parce que tous les Loose Parts sont choisis avec soin.  
Et que de tout façon, c’est l’expérience qui compte.  
On s’éclate tellement, que le résultat ne peut être qu’extra.  
La deuxième raison de ma passion pour les jeux de lumières avec les Loose 
Parts, c’est qu’ils favorisent la réflexion scientifique.  
C’est vrai, quand on parle de Loose Parts, on parle souvent d’art et de 
créativité.  
Mais  les  Loose  Parts  aident  aussi  l’enfant  dans  des  domaines  plus  « 
scolaires », comme l’écriture ou le calcul.  
Et  notamment,  les  jeux  d’ombres  et  de  lumières  permettent  à  l’enfant 
d’expérimenter des phénomènes physiques importants, tels que la symétrie, 
la réflexion de la lumière, la perspective, les angles, le mouvement…  
Ils offrent aussi de belles occasions de faire de multiples essais pour 
découvrir toutes les facettes d’un phénomène et de favoriser la réflexion 
et l’élaboration d’hypothèses. 

Ces  expériences  aident  l’enfant  à  développer  son  esprit  logique… 
indispensable pour apprendre à compter, par exemple.

Victoria Noiset 
https://enfance-positive.com/creer-des-jeux-dombre-et-de-lumiere-avec-les-loose-parts/ 

Témoignage professionnel
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Les vieilles casseroles au fond du placard

Les  casseroles  peuvent  servir  de 
contenant pour verser des liquides 
ou  y  mettre  des  pâtes.  Afin  de 
confectionner  cette  expérience, 
l’utilisation  de  fouets  ou  de 
louches  peuvent  en  faire  un  jeu 
d’imitation. 

Mais les casseroles peuvent aussi 
devenir un instrument de musique. 
Il  est  alors  question  de  les 
installer  sur  un  grillage  par 
exemple et d’utiliser une cuillère 
en  bois  pour  frapper  dessus. 
Différentes tailles de casseroles 
produiront différents sons, laissez la perception auditive s’affiner. 

Quand  j’ouvre  la  boîte  à 
outils…

Des marteaux, des clés, des outils plus 
lourds, d’autres plus légers. Des outils 
à  couper,  des  outils  avec  assistance, 
des  outils  à  visser…  De  nombreux 
instruments  à  découvrir  et  à  utiliser 
dans mes futures expériences ! En les 
touchant  avec  une  supervision  de 
l’adulte,  l’enfant  peut  en  tirer  de 
nombreux apprentissages comme les noms 
et  les  fonctionnalités  de  chacun.  Il 
peut aussi être mis en garde pour les 
dangers qu’ils pourraient occasionner si 
l’utilisation de ces instruments n’est 
pas respectée.

Ressources 
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La buanderie

Des tissus de toutes les formes, de toutes 
les  couleurs,  de  toutes  les  textures…  Un 
vrai  bonheur  pour  les  enfants  !  Le  plus 
petit  fera  usure  de  ses  sens  pour  les 
découvrir pendant que la plus grande aura 
saisi les plus grands pour en construire une 
cabane. Les petits bouts de tissus peuvent 
aussi servir de torchons pour les enfants 
afin de nettoyer leurs dégâts. Ils peuvent 
aussi  être  récupérés  pour  faire  des 
apprentissages  de  couture  de  façon 
traditionnelle avec le fil et l’aiguille ou 
avec  la  machine  à  coudre.  Les  enfants 
apprennent  de  cette  façon  des  données 
mathématiques  et  géométriques.  Ils  peuvent 

découvrir les relations 
de  cause  à  effet  et 
peuvent  aussi  être 
sensible aux conditions 
de  création  des 
vêtements  que  nous 
portons  chaque  jour. 
Ils peuvent de ce fait 
imaginer  et  créer  de 
nouvelles  pièces  de 
grands couturiers !

Ressources 
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Le grand déménagement

Il suffit de laisser une boîte en carton pour 
voir  des  merveilles  opérer  !  Qu’elle  soit 
petite  ou  grande,  l’imagination  de  l’enfant 
n’en  sera  jamais  en  reste.  Une  petite  boîte 
pour  en  faire  un  lieu  de  repos  pour  les 
coccinelles ou la version grande pour en créer 
une maison ou un espace de cachette. Ces boîtes 
sont  suffisamment  rigides  pour  promouvoir 
l’exploration  du  corps  dans  l’espace  et  des 
limites. Mais est tout à la fois aussi souple 
pour permettre une ouverture rapide et facile 
en cas de peur. Il est possible de travailler 
la  notion  de  peur  du  noir  avec  ces  boîtes, 
l’enfant peut être acteur en jouant avec ces 
dernières. Il se cache à l’intérieur et ferme 
le carton pour être dans l’obscurité puis est 
libre de rouvrir à tout moment si la peur le 
gagne  !  La  boîte  de  carton  est  aussi  un 
excellent moyen de transport : des objets comme 
des enfants qui s’amusent à pousser les boîtes 
quand  un  ami  est  dedans  afin  de  le  faire 
voyager. 

Le recyclage

Ce squelette de dinosaure a 
été photographié dans la rue 
de  Pape  à  Toronto  !  Le 
créateur  a  assemblé  divers 
matériaux  de  ferrailles  et 
l’a décoré à l’occasion des 
fêtes de Noel !  Le résultat 
de nombreuses minutes voire 
d’heures à penser l’œuvre, à 
collecter  les  matériaux,  à 
évaluer les facilités et les 
moyens  d’assemblages…  Bref 
un  vrai  casse-tête  pour  un 
artiste ! 

Ressources 
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Les ressources naturelles

On  les  trouve  sur  le  chemin 
dehors, lors des changements de 
saisons.  Des  petites  feuilles 
tombées  de  l’arbre  peuvent 
devenir la crinière d’un lion 
par  exemple.  Des  branches  de 
bois  peuvent  constituer  une 
tente. Ou juste la terre peut 
être  un  élément  sensoriel  à 
découvrir  sec  ou  humide  !  Il 
est  possible  d’associer  les 
textures et les éléments pour 
comprendre  leurs  composantes. 
La sève de l’arbre, de par sa 
texture collante peut permettre 
de superposer des feuilles par 
exemple. 

Ressources 
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La ville de Toronto 
s’implique!  

https://www.toronto.ca/explore-
enjoy/festivals-events/

nuitblanche/all-art-projects/
details/2019/project/poly-/ 

Les sacs en plastique sont enlevés pendant le 
traitement et deviennent des déchets : n’utilisez 

pas de sacs biodégradables et retirez toute 
nourriture des sacs ou de l'emballage plastique.

Triez les déchets correctement

Contenants
(pour la décharge)

Bouteilles et pots en plastique 
(avec leurs couvercles) 

Contenants et couvercles 
alimentaires en plastique

Contenants alimentaires en 
métal, en carton (placer le 
couvercle à l'intérieur et 
comprimer le contenant)

Contenants en polystyrène

Briques et boîtes 
de lait, de jus, 

de soupe (aplatis)

Bouteilles ou pots en verre 
(les couvercles en métal 

vont à la poubelle)

Barquettes, plats à tarte, 
lèche-frites en aluminium

Sacs à provisions en plastique 
(mettre tous les sacs dans un 

sac et le nouer)

Contenants en plastique 
transparent ondulé et rigide 

Rincez pour nettoyer tout résidu.

Papiers
Le papier ne doit pas être contaminé par la 
nourriture ni imbibé de produits chimiques.

Boîtes de carton (aplaties; enlever 
et jeter les doublures et ouvertures 

en plastique à la poubelle)

Papier !n 

Livres, annuaires 
téléphoniques

Carton ondulé 
(aplati)

Journaux, dépliants 
publicitaires, magazines

Recyclage Ordures Bac vert
Veuillez ne pas contaminer le recyclage ou 

le bac vert avec ces articles : ils doivent 
être jetés à la poubelle.

Couverts et bâtonnets 
en plastique

Petits sacs, sachets intérieurs 
(des boîtes de céréales, de 

biscuits, de craquelins)

Contenants pour plats à 
emporter en plastique noir 

Pochettes à boissons

Mégots et cendre 
de cigarette 

Sacs, emballages, barquettes en 
plastique ou en aluminium

Paquets de gomme à mâcher, 
emballages-coques

Cheveux, poils d'animaux, 
plumes, bouts d'ongles, charpie

Film plastique ou à 
bulles d'air

Pailles, couvercles 
en plastique

Tasses à café, 
couvercles, manchons

Feuilles d'assouplissant et 
linges jetables, lingettes pour 
bébé, tampons démaquillants, 

cotons-tiges, soie dentaire

Bâtonnets alimentaires, 
cure-dents, copeaux de 

bois ou de crayon

Ampoules (pas les ampoules 
"uocompactes), vaisselle, verres 

Bougies, cire

Pain, rôties, céréales, 
plats préparés, pizzas

Gâteaux, biscuits, tartes, 
muf!ns, friandises

Produits laitiers, 
œufs et coquilles

Viandes, poissons, 
mollusques et crustacés

Légumes, épis et feuilles de 
maïs, citrouilles, salades

Couches, 
produits sanitaires

Fruits

Café moulu, !ltres à café, 
sachets de thé 

Pâtes, couscous, pommes 
de terre, riz, gruau, farine, 

céréales en grains

Noix, coquilles de noix

Plantes d'intérieur

Serviettes en papier, papier 
essuie-tout, mouchoirs (non 
contaminés par des produits 
chimiques ou du maquillage)

À recycler ou pas? Consultez le guide du recyclage de Toronto (en anglais) ou l’outil WASTE WIZARD (toronto.ca/recycle)

Merci de vous y prendre de la bonne façon! Crédit : Région Halton pour le concept et certaines photos

Ressources 
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Le bien-être

La curiosité des enfants n’a pas de limites 
et se trouve dans toutes les pièces de la 
maison ainsi que dans nos habitudes de vie. 
Ces enfants qui passent leurs doigts dans 
vos cheveux, trouvent une brosse et se 
mettent à coiffer. Ils attrapent aussi les 
bigoudis, imitent le bruit du sèche-cheveux 
avec une branche et utilisent les vieux 
pots de crème vides pour hydrater leur peau 
en imitant nos routines. Ces instruments de 
bien-être peuvent aussi être détournés de 
leurs fonctions initiales : la brosse pour 
le dos deviendra aisément un bâton de 
marche ou un balai. Les nombreuses 
lingettes en tissus que nous utilisons 
pourraient devenir des petits chapeaux ou 
des supports à dessin pour nos artistes en 
herbe. Pas de limite d’utilisation, juste 
de l’inspiration. 

Mes outils 
d’explorateurs

De  nombreux  outils  peuvent 
permettre  aux  enfants 
d’explorer  leur  environnement, 
de découvrir les propriétés des 
objets qui les entourent et de 
les  utiliser  dans  d’autres 
contextes  comme  la  théorie  de 
l’affordance le mentionne dans 
le  précédent  numéro  de 
l’Escale. Il peut s’agir d’une 
loupe  pour  explorer  le  petit 

monde des insectes travailler ardemment, ou encore d’une balance pour 
comparer le poids des matériaux. Des gants de bricoleur pour se protéger, 
une pelle pour fouiner ou encore une vieille lampe qui éclaire le chemin 
de l’enfant. Une petite trousse à outils pleines de ressources pour 
grandir le champ des possibles.

Ressources 

16



Et si on mélangeait ?

Tous  ces  Loose  Parts  peuvent  être  utilisés 
ensemble,  s’associer,  se  mélanger  et  se 
dissocier.  L’objectif  étant  de  rendre 
l’expérience  encore  plus  enrichissante  et 
éducative ! Ainsi, mélanger de l’eau et de la 
fécule  de  mais  par  exemple  devient  aussi 
intriguant que fascinant. Vous pouvez également 
associer d’autres Loose Parts avec des éléments 
naturels : les ustensiles de cuisine s’y prête 
bien. Étant donné que ce sont des contenants, 
ils peuvent faciliter les expériences de vider 
et  verser,  remplir  et  vider  qui  sont  si 
importantes pour les enfants ! « Jusqu’où puis-
je  remplir,  et  combien  ça  pèse  lorsque  je 
porte, et quand je verse je dois être adroit 
pour  ne  pas  perdre  d’eau  ou  de  terre ». 
Mélanger  permet  aussi  de  distinguer  le  tri. 
Lorsque  nous  mélangeons  nous  faisons 
intentionnellement  le  choix  de  mettre 
différents matériaux ensemble. Cela permet de 
travailler ensuite la notion de catégorisation 
et de tri qui est un enseignement primordial 
pour  le  tri  de  nos  déchets  afin  d’être  des 
citoyens responsables de notre environnement. 

Des cadeaux à offrir !

Les Loose Parts sont ces petits éléments du 
quotidien qui nous mettent le sourire. Ils 
ouvrent  notre  créativité,  sont  simples  et 
nous  sont  intentionnellement  destinés.  Ils 
ont cette petite histoire à nous compter, ce 
petit  mot  à  nous  glisser.  Ils  nous 
rappellent la beauté et la richesse de notre 
monde en nous inspirant à chaque regard. 

Le Loose Parts est une histoire à écouter et 
une autre histoire à créer, nous apprenons 
de la vie de ces objets pour leur en donner 
une autre. 

Une  petite  fleur,  des  morceaux  de  tissus 
associés,  un  vieux  meuble  à  retaper,  des 

outils  de  la  grange  du  voisin,  … 
Inspirons-nous  de  nos  ressources.  Le 
monde est à portée de mains !

Ressources 
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Le dernier des loups de Mini Grey 
pour  parler  du  changement 
de notre environnement.

40 activités zéro déchet de 
Bénédicte Solle-Bazaille 

pour  trouver  des 
alternatives  à  nos 
consommations.

Loose parts  

de Lisa Daly et Miriam Beloglovsky  
pour donner d’idées de mise en 
place de Loose Parts et d’en 
comprendre l’utilité.

Le petit sac rose  

de Marizabel – Nicolas Gouny  
pour parler simplement de notre 
impact sur notre environnement.

Mes emballages zéro déchet 
de Amélie Moreau  
pour  se  donner  des 
idées afin de recycler 
et  de  réutiliser  nos 
objets.

Dans la bibliothèque, il y a…
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Pour la grandeur de ce monde, pour la richesse de nos 
ressources, pour l’émerveillement de nos enfants…

Clémence Dejardin

Source images : Pexels photos 


