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Qu'est-ce que tu as trouvé qui
est lisse/rugueux/épineux?
Quel est l'objet le plus délicat
que tu as trouvé? 
Qu'avez-vous trouvé
d'humide/de sec?
Y a-t-il quelque chose de
difficile à trouver?

Activité #1
Chasse au Trésor d'Automne
Prenez le temps d'explorer la
forêt qui vous entoure avec cette
chasse au trésor sur le thème de
l'automne. Voyez qui peut trouver
une ligne entière en premier, ou
même la page entière! Pour un
défi supplémentaire, fixez une
limite de temps pour la chasse!
Voici quelques questions à poser
une fois le défi terminé:

N'oubliez pas: ne prenez rien sur
les arbres ou les buissons et ne
ramassez que ce qui se trouve sur
le sol de la forêt. 

30 secondes aux enfants pour
regarder le plateau et essayer de
se souvenir de tous les objets qui
s'y trouvent. Retirez le plateau et
enlevez un objet. Demandez
ensuite aux enfants de deviner
quel article a été retiré. Ils ne
peuvent deviner qu'une fois, alors
assurez-vous qu'ils réfléchissent
avant de parler!

Activité #3
Panier Sensoriel
Remplissez un conteneur ouvert
avec tous les matériaux trouvés
lors de votre chasse au trésor,
plus tout autre matériau texturé
que vous pensez que les enfants
pourraient aimer pour créer un
conteneur sensoriel sur le thème
de l'automne. Il s'agit d'une
excellente façon de stimuler
plusieurs sens et de faire explorer
les matériaux aux enfants d'une
manière intéressante. Pour les
plus âgés, demandez aux enfants
de travailler sur des concepts
spécifiques tels que le
classement des objets par forme,
couleur, motif, texture et taille.

Activité #2
Plateau de Mémoire
Placez un assortiment d'objets de
votre chasse au trésor sur un
plateau ou une assiette. Donnez


