Pêche à pieds
			
avec les 3-5 ans
Ramasser, observer, collectionner
des coquillages

Apprenti pêcheur, en douceur
Pour faire naître chez un jeune enfant une
vocation de pêcheur à pied, mieux vaut lui
faire découvrir progressivement l’univers
de la mer… Les pieds dans le sable sec ou
dans de petites, petites flaques tièdes,
accom
pa
gnez-le à la chasse au trésor
maritime : la laisse de mer a déposé son lot
de coquilles vides, de bois flottés, de petits
cailloux dont il bourrera ses poches (et les
vôtres !)
Voici un bref aperçu de ce qui arriverait si vous passiez outre : un peu d’eau est entrée dans
ses bottes : c’est le drame assuré ! Ce petit crabe de 3 millimètres veut sûrement le pincer :
hurlements de terreur garantis ! « Les bras ! Les bras ! » demande-t-il après quelques pas,
bien que vos bras soient déjà pleins de râteaux, de
filets et de paniers en osier : cris, pleurs, frayeurs et le
voilà dégoûté de la pêche pour toujours !

Tout est beau, tout est nouveau !
La mer s’apprend tout doucement : c’est en observant
des petites pinces de crabes séchées trouvées sur le
sable qu’il apprendra à apprivoiser les « vrais » !
Coques, patelles, couteaux : tout est beau, tout
est nouveau. On peut en faire un tableau, comme
un herbier, en les collant sur un grand carton et en
cherchant leur nom savant dans un livre ou sur le Web.
En attendant la future collection, voici un bricolage à
quatre mains qui laissera un joli souvenir de sa pêche
sur la porte de sa chambre.

Fabriquer une pancarte-prénom
Matériel
 n morceau de carton d’une largeur
U
d’environ 15 cm (adapter la longueur
au prénom de l’enfant)
De la peinture
Un pinceau
De la colle
Des petits coquillages et des mini-galets
Une attache adhésive

Bricolage
écrire en lettres majuscules, avec des coquillages
et des mini-galets, le prénom de l’enfant sur un
morceau de carton. Les enlever et découper
le carton à la bonne longueur.
Peindre le carton et laisser bien sécher.
Écrire à nouveau le prénom de l’enfant. Coller
un par un les coquillages et les mini-galets.
Laisser sécher toute la nuit.
Fixer l’attache au dos du panneau et accrocher
sur la porte de la chambre de l’enfant (pensez,
au moment du retour, à mettre le précieux
bricolage dans les valises).
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