Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

AGIR ET S’EXPRIMER
à 3 ans, c’est …
Explorer différents outils (mains, crayons,
rouleaux…), instruments (voix, maracas…),
médiums (peinture, pâte à modeler…) et
supports (papier, carton…) permet à votre
enfant de développer son goût pour des activités artistiques : peindre, dessiner, chanter,
danser, jouer d’un instrument de musique.
Vous pouvez l’emmener voir des expositions,
des spectacles vivants pour l’initier aux différentes formes d’expression artistique qui
vont peu à peu susciter des émotions chez
lui.

MODELER
Manipuler de la pâte
à modeler, de l’argile,
afin que votre enfant
découvre la production en volume.

PEINDRE
Peindre avec divers outils (mains, pinceaux, éponges,
bouchons) sur des supports variés (carton, papier,
grand ou petit format…). Vous pouvez proposer à votre
enfant un espace aménagé où sont disponibles
les outils et supports nécessaires pour laisser des
traces.
Du temps pour dessiner librement est nécessaire.

Son imagination va se nourrir de ce qu’il regarde et observe.
Penser à valoriser ses productions (peinture,
chant…) en les exposant dans la maison.
Prêter attention aux musiques, aux couleurs, aux matières, aux différents
arts que votre enfant aime.

DÉCORER
Décorer différents supports. Votre enfant
peut aussi transformer une photo, prolonger un dessin, retracer sur des motifs…

L’enfant commence à :
• explorer les possibilités des différents
outils, supports, médiums et observer
les effets ;
• pratiquer le dessin, peindre, pour représenter ou illustrer ce qu’il voit, ce dont il
se souvient ou ce qu’il imagine ;
• jouer avec la voix et des instruments
simples pour découvrir quelques
sonorités et rythmes.
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JOUER DE LA
MUSIQUE
Faire explorer différents sons à
travers la découverte des effets
de son geste sur les matières
(bois, verre, métal…). Vous pouvez lui proposer des instruments
simples : petites percussions,
maracas, tambourin, triangle,
xylophone…
L’inviter à vous dire ce qu’il entend, ce qu’il ressent.
Chanter avec votre enfant en
proposant des comptines, des
berceuses et des chansons
courtes et simples.
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