
Bienvenue dans votre kit Mes Petits Filous et moi : 

La Terre

Il est indispensable de savoir d’où l’on vient pour mieux 
comprendre où l’on va. 

Etudier l’évolution de la Terre, c’est comprendre 
comment elle est composée, le pourquoi du comment : 
pourquoi la protéger maintenant. 

Et je dirai que dans ce kit, l’une des notions les 
plus importantes, c’est : rien ne disparaît, tout se 
transforme.  

Comment la terre s’insèrent dans cette méthodologie ?

• Fiche PARENTS •

Quelle méthode éducative utilisez-vous avec votre enfant et comment 
l’adaptez-vous à votre quotidien ?
J’utilise la méthodologie Montessori qui consiste à 
observer son enfant pour suivre son développement 
psychomoteur. C’est aussi lui faire vivre des 
expériences pour 

l’aider à mieux comprendre le monde qui l’entoure.

Dans cette pédagogie, l’enfant est le moteur et nous 
en tant qu’adulte, nous met-tons à leur disposition 
bienveillance et écoute. 

Notre but est d’entretenir leur curiosité et leur goût 
de l’aventure. Tous les enfants naissent avec l’envie 
d’apprendre. Ils sont curieux, ne l’oublions pas !

En terme d’adaptation au quotidien, on a, par exemple, 
mis en place une étagère à thèmes. 

Toutes les 3 semaines, une rotation a lieu pour essayer 
de varier au maxi-mum selon les saisons, les livres qui 
nous entourent, les sujets qui les intéressent.

Et à chaque fois, on découvre le thème ensemble, 
en long, en large et à travers des expériences faites 
maison.

Cela passe aussi par des gestes du quotidien. Tout ce 
qu’ils peuvent faire seuls, ils le font seuls. S’habiller par 
exemple. Ou nous aider dans nos tâches quotidiennes 
(nettoyage, faire les courses…)

Le quotidien est primordial dans cette méthodologie. 
Surtout pour s’épanouir et comprendre les choses très 
rapidement.

La parentalité positive, c’est avant tout de voir le 
verre à moitié plein et non à moitié vide.

L’enfant est de nature empathique, enjoué, avec une 
soif des connaissances. Il aime vivre, découvrir et 
s’amuser !

C’est à nous de rester dans cette optique.

Et pour avoir une bonne vision, chaque adulte doit 
régresser et apprendre à voir les choses de leur point 
de vue.

Ça permet de mieux comprendre leur joie, leur envie, 
leur peine et leur capacité.

Votre vision sur la parentalité ́positive



 

Observez vos enfants  
et suivez-les : ils vous 
montreront le chemin.

Chaque réponse à un besoin et  

comme une petite brique, brique 
après brique, vous l’aidez  

à se construire !

Le conseil  
de Gwenaelle



Pour cette activité, je me suis inspirée de l’évolution 

de la Terre en partant par l’observation de l’intérieur.

Je fais une énorme boule de pâte à modeler rouge 

que je recouvre de pâte à modeler orange, puis 

blanche, puis bleue.

Puis, avec de la pâte à modeler verte, on s’amuse à 

représenter les continents que l’on vient coller sur la 

boule.

Le but est de couper la boule pour observer ce qu’il 

y a dedans et si besoin, garder une encyclopédie à 

proximité pour nourrir leurs connaissances !

On sait que les premières peintures ont été réalisées 

dans des grottes durant la préhistoire. Le but de cette 

activité est de reproduire ces peintures ! 

Prendre des épices, un petit peu d’eau tiède que l’on 

mélange ensemble pour faire une pâte colorée. Votre 

loulou pourra mimer les dessins d’animaux réalisés à 

l’époque par les homosapiens

Pour un effet plus authentique, 

on peut utiliser un papier kraft en 

support.

La Terre a longtemps été la proie de volcans.

Donc le but de cette activité est de travailler 

ludiquement autour de ce thème.

Vous aurez besoin de bicarbonate de soude, de papier 

toilette, de colorants alimentaires, de vinaigre blanc.

Mettre le bicarbonate 

de soude dans le papier 

toilette. Vous pouvez 

ajouter de la pâte à sel 

autour de la base du papier 

toilette pour élaborer 

l’allure du volcan.

Mélanger le vinaigre blanc avec du 

colorant alimentaire rouge pour faire 

la lave

Puis verser le tout sur le bicarbonate : 

une réaction chimique s’active ! 

Une mousse se produit, mimant la lave 

d’un volcan en éruption

Vous pourrez vous amuser à installer des petits 

animaux (ou dinosaures à la base) 

• Fiche ENFANTS* •
La Terre

vinaigre 
blancbicarbonate

A l’interieur de la terre L’eruption volcanique**

Les debuts de l’art

Une activité que j’ai aimé créer autour du recyclage. 

A fabriquer soi-même avec une bouteille en plastique. 

Au milieu, la transpercer de part et d’autre avec des 

pics (percez par vous-même la bouteille au préalable)

Puis verser des billes dans la bouteille. Elles seront 

automatiquement bloquées par 

les brochettes, et toute l’activité 

consiste donc à retirer les tiges 

sans les faire tomber !

Sauvons la planète

*Il est recommandé que les activités ci-après soient réalisées sous la supervision d’un adulte. 
** nous conseillons aux parents de se charger de cette activité.


