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Stimuler les sens avec des bouteilles sensorielles
Jeux Montessori pour stimuler les sens : les bouteilles
sensorielles
Découvrez comment réaliser des bouteilles sensorielles
qui permettront à vos enfants de développer leur sens
visuel et auditif. Pour celà, rien de plus simple, il suffira
de recycler vos bouteilles d'eau en plastique. Cette
activité colorée, inspirée de la pédagogie Montessori est
parfaite à faire pour les bébés et les enfants. Ces
bouteilles peuvent aussi être utilisées comme activité
pour un anniversaire, le Carnaval, Halloween ou même
Noël, il suffit juste de choisir ce que vous mettez à
l'intérieur !
Découvrez comment réaliser les votres ainsi que quelques exemples qui peuvent vous
inspirer.

Les bouteilles sensorielles

Etape 1 : Fournitures :
- Des petites bouteilles d'eau vides en
plastique
- De l'huile
- De la peinture ou du colorant alimentaire
- Des pompons
- Des plumes
- Des grelots
- Des strass
- Des paillettes
- Un pistolet à colle ou de la colle forte
- Tout ce que vous souhaitez !

Etape 2 : Bouteille "sèche"
Vous pouvez commencer par faire une
bouteille qui sera parfaite pour prêter
attention aux sons. En mettant des objets
qui font du bruit comme des grelots, des
perles ou même du riz et des pâtes.
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Etape 3 : Bouteille avec du liquide
Pour faire ce genre de bouteille, il faudra
commencer par remplir la bouteille au 3/4
d'eau.

Etape 5 : Ajouter
Il est possible (avec votre aide) d'ajouter de
l'huile afin que l'enfant puisse expérimenter
en essayant de mélanger les deux couleurs
en secouant la bouteille.

Etape 4 : Colorer
Vous pouvez la colorer en mettant quelques
gouttes de colorant alimentaire ou de la
peinture.

Etape 6 : Ajouter
Il est aussi possible d'ajouter des objets
colorés comme des pompons.
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Etape 7 : Ajouter
Une autre association qui fonctionne bien
peut être les perles colorées et les
paillettes. Cette bouteille fera donc du bruit
et sera hypnotisante de par ses couleurs.

Etape 9 : Sceller
Dans tous les cas, il ne voudra pas oublier
de sceller la bouteille avec de la colle forte
ou un pistolet à colle afin que l'enfant ne
puisse plus ouvrir la bouteille !

Etape 8 : Mélanger
Il est aussi possible de mélanger les
paillettes, les strass et la peinture si vous
souhaitez un résultat très coloré. Il s'agira
d'expérimenter avec vos enfants pour voir
ce par quoi ils sont les plus attirés.

Etape 10 : La bouteille strass et paillettes
Pour faire cette bouteille il faudra :
Mettre de l'eau au 3/4.
Ajouter des paillettes violettes.
Mettre des strass.
Ajouter de l'eau jusqu'en haut.
Sceller le bouchon.
Pourquoi on aime ?
Cette bouteille brille de mille feux et les
enfants adoreront la secouer.
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Etape 11 : La bouteille plumes et grelots
Pour faire cette bouteille, il faudra :
Mettre des plumes dans la bouteille.
Ajouter des grelots de différentes tailles.
Sceller la bouteille.
Pourquoi on aime ?
Avec ses grelots, cette bouteille fait du
bruit lorsqu'on la secoue ! Elle est idéale
pour les plus petits, car beaucoup moins
lourde sans eau à l'intérieur.

Etape 13 : La bouteille pompons
Pour faire cette bouteille, il faudra :
Mettre des pompons de différentes
couleurs, de différentes tailles et de
différents genres dans la bouteille.
Ajouter de l'eau jusqu'à en haut.

Etape 12 : La bouteille colorée
Pour faire cette bouteille, il faudra :
Remplir la bouteille au 3/4.
Ajouter des perles colroées.
Ajouter des petites étoiles dorées.
Remplir la bouteille jusqu'en haut.
Sceller la bouteille.
Pourquoi on aime ?
Cette bouteille est très colorée et fait du
bruit grâce aux perles !

Etape 14 : La bouteille Galaxie
Pour faire cette bouteille il faudra :
Remplir la bouteille aux 3/4.
Mettre un peu de colorant violet ou de la
peinture violette.
Mettre des paillettes argentées et des
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Sceller la bouteille.
Pourquoi on aime ?
C'est une bouteille toute douce et
silencieuse mais qui est pleine de couleur.

petites étoiles argentées.
Mettre de l'huile jusqu'en haut.
Sceller la bouteille.
Pourquoi on aime ?
Le mélange entre l'eau coloré, les paillettes
et l'huile est tout simplement hypnotisant !

Etape 15 : La bouteille océan
Pour faire cette bouteille il faudra :
Remplir la bouteille aux 3/4.
Mettre un peu de colorant bleu ou de la
peinture bleue.
Mettre de l'huile jusqu'en haut.
Sceller la bouteille.
Pourquoi on aime ?
Les enfants adoreront voir l'eau qui ne se
mélange pas à l'huile !

Pour les fans de Montessori Aneco Lot de 12 bouteilles vides en plastique... 50 activités
bienveillantes pour renforcer... Le très très gros cahier d'activités de... Le grand cahier
Montessori des tout petits... 60 activités Montessori pour mon bébé 100 activités d'éveil
Montessori - Dès... Le guide d'activités Montessori de 0 à... Montessori de la naissance à 3
ans: Apprends-moi...

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
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Mini-pompons couleurs vives - Set de 200

1,99 €

Réf : 28124

Pompons métallisés pailletés - Set de 72

2,45 €

Réf : 05883

Peinture acrylique mate 75 ml

à partir de

1,99 €

Paillettes couleurs assorties - 30 tubes
Réf : 14000

Perles toupies à facettes opaques - 300 perles

8,90 €
(soit 0,30 € / tube)

2,99 €

Réf : 32148

Plumes couleurs vives - environ 270 plumes

à partir de

4,49 €

Strass assortis - 200 strass

à partir de

2,39 €

Grelots dorés

à partir de

1,09 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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