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En effet, Faire des activités avec ses enfants est essentiel mais ce n’est pas toujours

facile de trouver le temps dans notre vie surbookée. 

Notre priorité est de favoriser la créativité car de nos jours les enfants ont du mal à

imaginer et créer, phénomène sans doute lier aux jeux vidéo et autres dérivés ; s’ajoute à

cela les complexités liées à la crise sanitaire.

Afin de permettre une meilleure réceptivité, nous proposons des choix entre plusieurs

activités, manuel et création de jeu éducative.

DANS LE CADRE DES QUARTIERS DE NOËL, LES MÉDIATRICES DES

QUARTIERS PRIORITAIRE GUITARD ET VAL-VERT WAFAA ELFAKIRI ET

NADIA ANBAR AVONS DÉCIDÉ, DE PROPOSER AUX PARENTS ET

ENFANTS DES QUARTIERS, DES ANIMATION LOISIRS CRÉATIFS. CES

ATELIERS QUI PERMETTENT DE FAVORISER LE LIEN ENTRE LES

PARENTS ET LES ENFANTS AUTOUR D’ACTIVITÉ LUDIQUE.



La fréquentation a été très bonne

pour un total de 26 enfants et 12

parents. L’animation s’est poursuivie

jusqu’à 17h00.

● le faire ensemble parents – enfants

● la rencontre entre parents

● Les échanges sur des questions liées à la parentalité

OBJECTIFS DE L'ACTION :

● Accompagner les parents dans leur fonction parentale

● Proposer aux parents de réaliser des activités avec leurs enfants

● Favoriser l'échange sur les questions parentales

● Valoriser les compétences parentales

● Favoriser le lien parent - enfant par le biais d'activité

● Utiliser l'activité comme moyen de connaissance et de reconnaissance parents – enfants

● Développer l'écoute, le soutien entre parents et enfants

● Favoriser l'échange entre parents

● Créer du lien entre les parents

● Utiliser l'activité comme moyen de rencontres et de discussion

● Favoriser l'échange entre enfants

● Créer du lien entre les enfants

● Utiliser l'activité comme moyen de rencontre et de création de liens entre les enfants

LES MÉDIATRICES DE
QUARTIERS ONT MIS EN
PLACE DES ATELIERS
PARENTS -  ENFANTS 

QUI PERMETTENT :



LES ATELIERS CRÉATIFS ONT
PASSIONNÉ LES ENFANTS ET
LES PARENTS

L’ARGILE OU PÂTE À MODELER SÉCHANTE.

L'argile est une matière naturelle que les enfants ont adorer manipuler lors d’activité modelage.

Une texture amusante, facile à malaxer, qui promet de jolies créations et à moindre coût. La

matière étant relativement facile d'utilisation, l'enfant peut en faire ce qu'il veut. Les plus petits

ont pris un plaisir dans un premier temps à toucher ce produit un peu particulier, froid et humide

entre les mains. Puis, il malaxe l'argile; ensuite nous avons mis des petits outils à leur disposition :

mini rouleau à pâtisserie, emporte-pièces, ciseaux en plastique et tampon pour poser des

empreintes sur sa réalisation et admirer le résultat.



L’ORIGAMIS

L’origami est un art japonais dans lequel à travers le pliage du papier produit différentes

figures et formes. Du bateau en papier classique à des éléments beaucoup plus élaborés.

La pratique de l'origami est bénéfique pour tout le monde, mais elle peut stimuler les enfants à la

fois Physiquement et mentalement. C'est un défi pour eux et un défi avec lequel en plus de

s'amuser, ils apprennent.

1- Aide à développer la coordination œil-main et la motricité fine. Ces stimuli exercent les

muscles, les nerfs et les os de la main, qui prennent progressivement de la force et se préparent

à l'écriture.

2- Stimule la concentration L'origami nécessite une attention et un effort mental pour plier le

papier dans le bon ordre et ainsi obtenir la figure souhaitée. 

3- Activer la mémoire Les premières fois que l'enfant fait une figurine en origami, il doit suivre

quelques instructions, cependant, tant qu'elles ne sont pas très compliquées au départ, cela

l'aidera à s'en souvenir et il pourra fabriquer lui-même la figurine en origami. Par conséquent, il

teste votre mémoire.

4- Développer la patience Les chiffres ne sortent pas toujours la première fois, donc l'enfant

devra être constant et patient pour atteindre son objectif.

5- Augmenter la satisfaction émotionnelle L'enfant se sent satisfait d'avoir fait quelque chose de

ses propres mains, le plaisir de faire quelque chose par lui-même.

6- Favorise l'imagination L'enfant peut créer ses propres figurines en papier créées par lui-

même, un grand stimulant à la créativité.

7- C'est une activité relaxante Beaucoup trouvent l'origami un moyen de se détendre et

d'oublier d'autres problèmes ou moments de stress.

9- Encourager l'apprentissage Il aide les enfants à comprendre les concepts spatiaux tels que le

haut, le bas, l'avant et l'arrière et développe une pensée logique et mathématique.



PRODUCTION DE DESSIN ET PEINTURE SUR BOIS

1.     Développement cognitif

Plus particulièrement chez les enfants, le dessin aide leur cerveau à former rapidement des

connecteurs neuronaux en utilisant leurs nombreux sens. 

1.     Améliorer la pensée créative et l’imagination

Le dessin est une activité qui stimule les parties du cerveau responsables de l’imagination et de la

pensée créative. La règle simple est que plus il est utilisé, meilleur vous devenez. La pensée

créative est une partie essentielle d’une grande réussite dans la vie

3.     Plus attentif aux détails

Le dessin est une activité qui implique d’être observateur et permettrait de devenir plus

observateur de l’environnement.



RÉALISATIONS JEUX ÉDUCATIFS THÈMES

MATHÉMATIQUES

La pédagogie par le jeu que ce soit en mathématiques, en lecture ou encore en raisonnement, le

jeu est efficace dans l’apprentissage. Respectant la culture, la créativité des enfants ou encore

leur spontanéité, il permet d’encourager le développement émotionnel, cognitif, social,

intellectuel, ainsi que les capacités d’autorégulation.

En fait, le jeu offre un environnement particulièrement propice à la stimulation, rendant les

enfants plus motivés, donc plus concentrés et attentionnés, mais aussi plus responsables de leurs

actes. Il leur permet de développer leur capacité d’initiatives, d’imagination et de création, sans

que ceux-ci dussent produire un effort. Concrètement, le jeu change le rapport que les enfants

entretiennent avec le milieu scolaire et introduit des relations plus saines entre camarades,

développant le travail d’équipe, la communication et le respect mutuel.

La forme du jeu, qui se veut moins formelle, amène les enfants à prendre confiance en eux. Ils ont

moins peur de l’erreur et de l’échec et peuvent explorer et comprendre une situation, un

problème, de manière ludique, sans réels risques. Les enfants osent alors plus et arrivent à se

surpasser prenant le jeu comme un défi.



Conclusion

JEUX D’ESCAPE GAME

Le retour des parents est très positif et le nombre de personnes

fréquentant ces ateliers est croissant démontre bien le besoin des

mamans. 

Ces ateliers sont devenus un moment de rencontre pour les

participants. La demande en termes d'appui à la parentalité reste forte

et ces ateliers sont indispensables.


