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Outil visant, par un jeu de marionnettes, à renforcer l'estime de soi des enfants, leur offrir
la possibilité de s'exprimer et de partager leurs émotions, et à développer certaines de
leurs compétences sociales.
Support

Kit pédagogique

Âge du public

De 3 à 6 ans

Thèmes associés à cet outil
Obtention

Compétences psychosociales

Participants

Inconnu

Prix
Consultable chez PIPSa

Gratuit

En centre de prêt
Téléchargeable

Oui
(réf. 4CP-KPJ-001-JEU)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel:
Ce projet des marionnettes se compose de :
Un livret pédagogique "Jeux de mains" à l’attention des adultes
Une histoire "Un, deux, trois !" offerte par les donatrices et donateurs de l’ISPA qui ont soutenu le projet
Trois marionnettes : une lapine, un hérisson et un hibou.
Les modèles de tricot (LAPINE, HERISSON, HIBOU ) peuvent être téléchargés pour confectionner soi-même ses marionnettes.

Concept:
"Jeux de mains", un projet de prévention pour les enfants de 3 à 6 ans, s’adresse à des petits groupes d’enfants dans le cadre de garderies, de jardins d’enfants
ou de l’école.
Jouer aux marionnettes, pour un enfant, c’est simplement jouer, et les marionnettes peuvent tout dire et tout faire, puisque c’est toujours pour "de semblant".
Pour les adultes qui proposent cette activité à des enfants, jouer aux marionnettes, c’est leur offrir la possibilité de s’exprimer et de partager leurs émotions, de
développer leur confiance en eux et de chercher des solutions à des situations problématiques...
Des donatrices de l’ISPA ont mis leur passion au service des plus jeunes en tricotant les 900 marionnettes qui accompagnent ce nouveau projet. Les 300
premières commandes seront accompagnées des trois personnages tricotés.
Objectifs
Renforcer l’estime de soi des enfants, leur offrir la possibilité de s’exprimer et de partager leurs émotions
Développer certaines de leur compétences sociales, comme la gestion des conflits, l’intégration au groupe, la recherche de solutions
Conseils d'utilisation

Le livret pédagogique explique comment utiliser les marionnettes de manière éducative avec les enfants. Il propose des scénarios à jouer avec les enfants
autour de thèmes importants pour eux (l’identité, les peurs, les séparations et les autres enfants). Il suggère également d’autres activités (bricolage, chansons,
histoires) pour intégrer les marionnettes à la vie du lieu d’accueil.
Bon à savoir
Communiqué : Des marionnettes au service de la prévention chez les enfants (14/10/2008)
Commande
(Mise à jour : juillet 2018)
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
Addiction Suisse
Case postale 870
1001 - Lausanne
Suisse
+41 (0)21 321 29 11 - info@addictionsuisse.ch
http://www.addictionsuisse.ch

Dans les centres de prêt :
Centre liégeois de promotion de la santé
+32 (0)4 279.50.52 - promotion.sante@clps.be
http://www.clps.be
Catalogue : http://www.clps.be/outils-pédagogiques
Centre verviétois de promotion de la santé
+32 (0)87 35 15 03 - s.vilenne@cvps.be
http://www.cvps.be
Catalogue : http://www.cvps.be/index.php/le-centre-de-documentation
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
+32 (0)85 25 34 74 - info@clps-hw.be
http://www.clps-hw.be
Centre de ressources documentaires provincial (Namur)
+32 (0)81 77 67 29 – 77 67 99 - anastasia@province.namur.be
Catalogue : http://anastasia.province.namur.be

L'avis de PIPSa
Appréciation globale :
Cet outil propose une technique particulièrement adaptée pour le public enfantin. Les marionnettes fournissent un excellent support d’expression et de
communication par lequel l’enfant trouve à verbaliser ses peurs, ses difficultés et peut s’exercer à rechercher en toute sécurité différentes solutions possibles.
Quelques conseils intéressants sont donnés à l’utilisateur pour animer les marionnettes : une habitude dans l’utilisation de cette technique facilitera toutefois
l’utilisation de l’outil.
L’outil fournit différents scénarios en lien avec 4 thèmes (l’identité, les autres enfants, les peurs, les séparations) mais les histoires proprement dites ne sont pas
fournies : à l’utilisateur de les écrire ou de les improviser, suivant la réaction des enfants.
Modèles de marionnettes et livret pédagogique téléchargeables : tout est fourni pour faciliter la mise en place de ce projet dans sa collectivité.
Objectifs :
- Apprivoiser ses émotions, ses difficultés
- Renforcer/développer la confiance en soi, la capacité à faire des choix
- Apprendre à s’intégrer dans un groupe en dépassant les conflits
Public cible :

3 à 6 ans
Utilisation conseillée :
Etre formé à l’utilisation des marionnettes et au dialogue avec les jeunes enfants.
Critères d'évaluation :
Cohérent
Attractif
Interactif
Soutenant pour l'utilisateur
Soutenant pour la prom. de la santé
Temps de préparation :

Points forts :
Technique particulièrement adaptée pour le public enfantin.
Points d'attention :
Demande à savoir utiliser les marionnettes pour engager le dialogue. Histoires à écrire et improviser.
Sujets abordés :
Les émotions, confiance en soi, les autres enfants, les peurs, les séparations, les conflits.
Date de l'avis : 17 juin 2014
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