
PRENOM……CHANTAL…………………………DATE :  …3/05… 

 

JEU : laver, frotter 

DUREE : 15 min prévoir préparation 

avec l'enfant 

MATERIEL : -différents objets : vieilles 

chaussures, du cuir, casserole, bols, sacs, 

lunettes, miroirs, vitres, votre argenterie, 

bouteilles en plastique, serviette de couleur 

clair et foncée de table, bavoirs, gants, 

tables, nappes, toiles cirées… 

-brosses-chiffon sec et humide, cotons, 

pinceaux, doigts, éponges, tablier, 

bassine avec 1 filet d’eau savonnée (pour 

les plus petits que de l’eau), un 

pulvérisateur 

-un plateau, des bols en plastique, du blanc 

de meudon ou poudre de chocolat, 

cannelle, farine, liniment de change, 

colorant maison 

 

 

 

 

 

 

 

POSITIONNEMENT CONSEILLE :  

-Votre enfant s’amusera à chercher, identifier 

des objets. Il sera fier de vous voir laisser des 

traces, salir avec lui. 

-votre enfant prendra plaisir à nettoyer, 

frotter les traces, il vous sollicitera sans doute.  

- votre enfant pourra reproduire un geste que 

vous faites au quotidien, en toute liberté. 

-il affinera ses gestes. Il risque de vous 

surprendre, il enlèvera des tâches et 

découvrira des tâches tenaces, comme les 

parents ! 

-restez auprès de votre enfant pour éviter 

tout risque d’ingestion, de chute, de bris. 

 

 

 

 

           EXPLICATIONS :  

- A préparer la veille : la mixture qui servira à salir  

 Sur un plateau, mettez au fur et à mesure, chaque 

ingrédient dans un bol. Placez un petit bol d’eau, 

une petite cuillère. Laissez votre enfant toucher, 

verser, mélanger.  Si besoin, vous pourrez rectifier 

à l’abri du regard de votre enfant la consistance qui 

doit être fluide mais pas trop. 

- La veille, choisisser avec lui les objets à salir. 

Prenez plaisir avec votre enfant, à faire des traces 

sur les différents objets. Laisser votre enfant 

utiliser les doigts, le pinceau. Laissez le tout sécher.  

-le jour J, Disposer tous ses objets sales sur une 

nappe avec les brosses, chiffons, éponges. Laisser à 

disposition le savon et la bassine avec 1 filet d’eau. 

Votre enfant peut maintenant explorer. Ajouter le 

pulvérisateur pour créer de la nouveauté.  

 

 

 

 

 

 

 

ASTUCES :   

ASTUCES : Le blanc de 

meudon se trouve facilement 

en poudre dans les magasins. 

Le dentifrice peut faire 

l’affaire, à vous de voir. 

https://www.atelier-

montessori.com/produit/blan

c-de-meudon/;  

Un étendoir, une caisse peut 

permettre à l’enfant 

d’étendre le linge. Vous 

pourrez proposer à votre 

enfant de faire la vaisselle.  

Le blanc de meudon peut être 

utilisé pour décorer les vitres 

et 

fenêtre.https://www.youtube

.com/watch?v=c8edN_Qoe9k 

. 
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