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Le Maquillage sensoriel :

Des couleurs, des textures, des mots, des
odeurs … et du goût !
En ce début de mois carnavalesque, l’équipe du multi-accueil
a souhaité mettre à l’honneur une proposition à destination des enfants mais
également des adultes : Le maquillage sensoriel.
Cliquez sur
les logos
Mais
qu’est-ce-que
c’est exactement?
pour en savoir plus !

Ce type de maquillage fait maison, est un outil qui permet d’accompagner, sans
danger, le développement du toucher, de la vue, de l’ouïe, de l’odorat mais également du goût. Comme le souligne Martine Nivon*, il permet également de travailler « les notions d’écoute et de respect » , indispensables à l’épanouissement
de chaque individu.

Pour commencer, nous avons composé
avec les enfants différentes tambouilles :
une cuillère à soupe de fromage blanc (ou
de yaourt nature) pour une cuillère à
soupe de fécule de maïs + un colorant na- Cliquez
sur le
turel à choisir et à doser selon la couleur logo
désirée. Par exemple, un peu de jus
de choux rouge pour le violet.

* M. Nivon, Educatrice de Jeunes Enfants, Les Pros de la Petite Enfance, 10/06/2017.

OCT Par la suite on observe, on nomme les produits, on sent, on mélange ensemble
dans de petites barquettes de récup’. L’adulte propose à l’enfant de prendre le
matériel avec lequel il se sent le plus à l’aide. Alors on teste : cuillère, pinceaux,
éponges, doigts… puis on choisit la/les couleur(s) que l’on veut observer davantage. On patouille, on tâtonne, on goûte même ! Et c’est très bon ! Enfin l’enfant
peut appliquer sur sa peau la/les préparation(s) s’il le souhaite. On nomme les
parties du corps, on étale...c’est doux, c’est froid, les couleurs se mélangent parfois entre elles…

L’activité offrant de multiples découvertes, elle peut
être déclinée en plusieurs séances. Pour cette première fois, nous avons proposé à l’enfant de tester
les tambouilles sur lui-même. En effet, il était important de découvrir tranquillement cette nouvelle activité pleine de surprises et de familiariser son propre
corps à ces nouveaux éléments. Des miroirs de
tailles différentes étaient installés, chacun pouvait se contempler. Des gants
étaient à disposition afin de « se démaquiller » avec l’aide de l’adulte.

L’équipe partage avec vous sa palette !
Blanc : yaourt nature et fécule de maïs tout simplement. Rose : jus de betterave. Violet : jus de choux
rouge. Bleu : ajouter au choux rouge du bicarbonate.
Jaune orangé : curcuma. Marron : chocolat en
poudre. Vert : sirop de menthe. A vous de jouer !
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* M. Nivon, Educatrice de Jeunes Enfants, Les Pros de la Petite Enfance, 10/06/2017.

