L’organisation d’une thématique
Pour le choix des thématiques, je vous renvoie vers ma page Thématiques.

• Brainstorming du thème
Sur une feuille, noter tout ce que vous évoque ce sujet :
- Sous-thèmes (le cas échéant. Souvent pour les thèmes de découverte du
monde)
Exemples :
Thème Automne : la forêt (flore), les animaux de la forêt, les fruits et légumes
de saison (focus : pomme, raisin, champignon, citrouille)
Thème Corps humain : l’anatomie humaine, les cinq sens, les émotions, soigner
le corps (médecine), les soins du corps (beauté)
- Idées d’activités ponctuelles (activité que l’on fait une fois ensemble)
- Idées de plateaux d’activités (plateaux en autonomie et à disposition
pendant toute la durée du thème)
• Référentiel de types d’activités
Diversifier au maximum les activités (quand le thème s’y prête) :
- Vie pratique
- Motricité fine/Motricité globale
- Exploration sensorielle
- Activités créatives/artistiques
- Loose-parts
- Artisanat
- Langage
- Découverte du monde (botanique, zoologie, géographie…)
- Education intellectuelle : graphisme, phonologie, lecture/écriture,
mathématiques
- Jeux d’imagination (dans l’étagère : déguisement, dinette, figurines avec
décor … en activités ponctuelles : mini-monde, lecture vivante…)
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• Lister le matériel et les livres que l’on possède et qui peuvent être
exploités pour le thème
Il faut faire preuve de créativité : le jeu Mr patate ou une tête à coiffer peuvent
servir pour un thème sur le corps humain, un livre cherche et trouve peut servir
pour un thème sur les 5 sens, un casse-noix fait un très bon plateau de
motricité fine pour un thème sur l’automne, des balles seront très bien pour un
thème sur le cirque, un emporte-pièce sapin peut servir pour une activité de
dessin de Noël, des perles rouges et vertes peuvent servir à un plateau de tri
sur le thème de Noël, des briques de construction permettront de fabriquer
des châteaux pour un thème sur l’Epiphanie...
Chercher dans les jeux pédagogiques si certains éléments peuvent être utiliser
pour un thème.
Par matériel, j’entends des jeux/jouets mais aussi des fournitures (papiers,
gommettes, pompons, masking tape, fils chenilles…) qui serviront à proposer des
activités (bacs sensoriels, activités créatives, plateau de motricité fine…).

• Compléter le matériel/les livres
Chercher sur Internet et en magasin/librairies d’autres idées de matériels/livres.
Cela peut donner de nouvelles idées d’activités que l’on ajoutera sur notre feuille
de brainstorming.
On peut également chercher des idées d’activités supplémentaires sur
Instagram, Pinterest, dans les livres jeunesse, en observant nos enfants… Je
revois également ce que j’avais proposé les années précédentes.

• Achat/emprunts/fabrication
Il est préférable d’anticiper les thèmes en avance (idéalement 1 à 2 mois à
l’avance) pour avoir le temps de rassembler le matériel (délais de livraison).

➔ Penser à emprunter : médiathèque, ludothèque, site de location de
matériel, entourage…
➔ Acheter d’occasion (Vinted, Marketplace Facebook, Le bon coin, Momox,
Bourse aux livres, brocantes…)
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➔ Faire les ventes privées (Ventes privées, Bébé Boutik…)
➔ Magasins physiques : Action, Gifi, Foir’fouille, hypermarchés…
➔ Boutiques en ligne :
Matériel éducatif (pédagogie alternative) : Tangram Montessori (dans le
même esprit Au son des grillons, Mes tendances bio, Chouchous.fr,
Ecoterre, Maman-naturelle), Hoptoys, Easytis
Jeux éducatifs, jouets : Oxybul, Buki, Haba, Smartgames
Loisirs créatifs : 10 doigts, I-make, Cultura, Baker Ross
Wish, Amazon
Fichiers, cartes de nomenclature : Maaademoiselle A shop, Aiyena’Crea,
Les trésors de l’apprentissage
➔ Profiter des anniversaires et Noël pour prendre des jeux en lien avec les
thèmes à venir
➔ Détourner les objets du quotidien (ex : une activité de motricité avec une
passoire et des plumes, une bouteille et des pailles…)
➔ Créer du matériel : fichiers, cartes de nomenclature, recycler (garder les
rouleaux de papier WC, les cartons de colis…)

• Une fois le matériel rassemblé, noter la liste définitive des plateaux
d’activités et des activités ponctuelles

• Eventuellement faire un planning (si progression des activités, échéance
avec autre thème à venir…)
• Mettre en place les plateaux dans l’étagère thématique
• Présenter les plateaux d’activités
• Proposer des activités ponctuelles
• Fin de la thématique : ranger le matériel vraiment propre au thème dans
un carton. On peut y mettre les livres. S’il y en a trop, on peut les mettre
à part dans un panier de rangement par exemple.
• Archiver les activités (récapitulatif sur un blog, archiver les liens des
posts Instagram sur Pinterest, faire des dossiers thématiques sur le pc
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avec les photos…) : permet de s’y référer l’année suivante pour s’inspirer
et proposer une progression
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