
Bienvenue dans votre kit Mes Petits Filous et moi : 

L’Océan et ses trésors

L’Océan s’insère dans la méthodologie Montessori 
par découverte de la nature et de ses valeurs.

Habitant en bord de mer, on a la chance de pouvoir 
faire beaucoup de ballades ; ballades durant 
lesquelles on ramasse des coquillages, des galets... 
Mais aussi des déchets ! Un moyen de les éduquer 
mais ludiquement sur le respect de la nature. 

On est en été, et c’est la période idéale pour vous de 
jouer avec eux .

Par exemple, on adore ramasser des coquilles Saint-
Jacques vides pour les amener à la maison et en 
faire une activité créative en créant notre propre 
guirlande.

Il nous est arrivé aussi d’improviser un morpion après 
avoir ramassé des coquillages sur la plage.

C’est aussi un bon moyen de leur expliquer la 
biodiversité de la faune et la flore (crustacés, Bernard 
ermites, coquillages, oiseaux…)

Ou, les pieds dans le sable, tracer des 
lettres, chiffres ou formes pour se 
familiariser avec les gestes du quotidien.

Je n’ai pas de système d’organisation particulier si ce 
n’est que je prépare les activités en amont dans ma 
tête, puis on part se balader, et on improvise selon 
nos trouvailles parmi l’environnement marin.

Faire avec, ensemble !

Et cela se passe aussi au sein du couple ; échanger, 
discuter être en accord avec la personne qui 
accompagne le foyer.

Comment l’Océan s’insère dans cette méthodologie ?

Mon organisation
Votre vision sur la  
parentalité ́positive

• Fiche PARENTS •

Pour vous, qu’est-ce que la méthodologie Montessori et comment 
l’adaptez-vous à votre quotidien ?
Pour moi, la méthodologie Montessori est adaptée 
à mon quotidien à travers l’aménagement de ma 
maison. J’essaie de faire en sorte que mes 3 loulous 
aient accès à tout pour qu’ils puissent se sentir libre 
dans leurs mouvements. La maison est leur terrain 
de jeu et j’aime savoir qu’il s’y sentent bien et en 
sécurité.

Par exemple, j’ai fait en sorte que dans leur chambre 
tout soit à niveau. 

On a également aménagé une maison cabane à 
l’intérieur. Les porte-manteaux sont à leur niveau 
pour leur donner une certaine autonomie.

Dans le salon, on a également aménagé un coin 
de jeux spécialement pour eux. D’ailleurs, j’en 
profite pour jouer avec eux, faire des découvertes 
culturelles, leur montrer qu’on peut découvrir de 
nouvelles choses. C’est lors des apprentissages que 
les liens familiaux se renforcent. Les loulous prennent 
confiance en eux, les échanges sont plus fluides.

Il m’arrive de les sensibiliser aux tâches de la maison 
mais toujours de manière ludique. Une fois tourné en 
jeu, ça devient une partie de plaisir, pour eux comme 
pour moi.



 

Être à l’écoute  
de son enfant :  

La chose la plus importante
Profiter pleinement et 

partager  
tous ces moments.

Le conseil  
de Stéphanie



Une activité sensorielle qui ne 

demande pas un équipement 

spécifique. 

Il s’agit de profiter face  

à l’océan pour tracer dans le sable des formes comme 

les hélices, des escargots, des jolis dessins.. Et ensuite 

demander à vos loulous de marcher dessus. Un bon 

moyen de tester leur équilibre ;-) 

Un plateau de jeu grandeur nature !

Pour cette activité, il s’agit de créer une 

œuvre artistique éphémère avec les objets de 

l’environnement marin :  

des galets, des algues, des coquillages, 

le sable… 

(par exemple un château de sable 

bien décoré).

Et laisser travailler son imagination !

Une activité où il faut récupérer du papier wc et faire 

une pieuvre avec.

Il faut prendre le rouleau de papier wc, le peindre 

de la couleur de votre choix puis avec une paire de 

ciseaux, friser les jambes pour faire les tentacules.

Puis dessiner les 

ventouses dessus. Et finir 

par coller ou dessiner des 

yeux ;-)

L’idée est de réaliser un parcours d’obstacles dans 

lequel votre loulou se déplacera en tortue de mer ou 

crabe. 

Vous pouvez faire en sorte qu’il ait un coussin sur 

le dos comme s’il avait une carapace ;-). Il pourra 

travailler son imagination par la même occasion.

Et s’il était possible de ramener la mer à la maison ?

Cette activité ludique consiste 

à fabriquer une machine à 

vague avec une bouteille 

d’eau, de l’huile et du colorant 

alimentaire.

Prenez une bouteille d’eau vide, 

ajoutez ½ verre d’huile puis 

remplir d’eau au ¾. Puis ajouter quelques gouttes de 

colorants (bleu pour la mer).

Et ensuite manipuler pour voir le mouvement de l’eau 

et de l’huile colorés dans la bouteille, comme la mer ;-) 

• Fiche ENFANTS •

L’océan

Les idées d’activités pour les loulous ?

Dessiner sur le sable

La pieuvre en papier

Faire le crabe

La mer à la maison

Le landart

Départ

Arrivée


