
Les berlingots

Chutes de tissus 

Une aiguille 

Du fil de coton

De la feutrine de différentes couleurs, ou des morceaux de tissus de différentes

matières (velours, polaires, micro-fibres…) 

De la laine ou des rubans, lacets…

Des papiers de bonbons, des petits cailloux, des noyaux de cerises, du papiers bulles, de

la mousse…

 

 

Pour tous les parents, grands-parents, tonton, tata, ami(e)s ou encore même

professionnel(le)s qui ont envies de créer simplement un jeu pour les enfants avec peu de

moyen.Les berlingots terminés peuvent être proposés aux tout-petits sans limite d’âges

pour la manipulation et la découverte sensorielle. Les plus grands pourront aussi prendre

plaisir à manipuler les différentes matières, à les deviner, les mettre en mots. 

Ces petits Berlingots peuvent ainsi participer à un temps de détente accompagner par

l’adulte par exemple.

Vivre des expériences sensorielles pour le jeune enfant est une grande source

d’apprentissage et de découverte, ces petits berlingots seront alors les compagnons idéaux

pour un temps de découvertes à travers les sens.

 

En effet, ils vont permettre au tout-petit d’appréhender différentes sensations tactiles

(agréable, désagréable, doux, rugueux…) par la manipulation qu’il en aura avec les mains ou

en le mettant à la bouche. Car en effet, celle-ci, est un grand moyen de découvertes

cognitives.Mais, ils seront aussi une source de découvertes auditives par les sons qu’ils

procurent et de découvertes visuelles par les multiples couleurs qu’ils auront.

 

 

Matériel : 

 

Comment créer un jeu de découverte pour son enfant avec peu de moyens. Les Berlingots

sensoriels sont des compagnons idéaux pour les accompagner à explorer leurs sens et leurs

compétences.

Pour qui ?

Intérêts de l'activité :



 

Découper un rectangle de 8cm x 16cm.

 

En réalisant plusieurs Berlingots de tailles différentes, de sons différents, de types

d’animaux différents (car il n’y a pas de limites à la création), les plus grands pourront

s’amuser à les classer et ainsi affiner la perception de leurs sens, mais également leur

concentration et développer leurs réflexions.L’adulte pourra également varier les

accompagnements en se servant des Berlingots pour accompagner des temps de chansons ou

en les proposant lors d’un temps calme. 

 

Il pourra aussi les proposer en activités découvertes ou de classement comme proposé ci-

dessus pour les plus grands.

Le matériel en image :

Etape 1:

Alors à vos aiguilles, c’est parti !

Fiche technique de création étape par étape 

Etape 2:
Découper les oreilles dans la feutrine ou le tissu

que vous aurez choisi. 

Découpez également des bouts de laines ou de

rubans pour les moustaches.



 
Lorsque le rectangle de tissus est à l’horizontal, coudres

oreilles et moustaches dans le coin droit, à un

centimètre d’écart. 

Les placer à l’intérieur du tissu de chaque côté du coin.

Etape 3 :

Etape 5:

Plier le tissus en deux.Coudrele côté supérieur et le droit, en laissant celui du bas ouvert. 

Retourner le tissu de manière à faire apparaître les oreilles et les moustaches de l’animal.

Etape 4 :

 

Le remplir au choix de papiers de bonbons, de petits cailloux, de noyaux de cerises, de

papiers bulles, de mousse…Coudre en pliant le tissus de façon )à former un berlingot.

L’animal tient assis. 

Il ne reste plus qu’à dessiner son visage.


