je t'invite À découvrir Ta main,
ta meilleure amie
Aujourd'hui, Guillaume et Charlotte s'amusent
au parc et font une belle découverte:
la main!
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Charlotte fait couler
le sable sur sa main.
Elle aime la sensation
du sable sur sa main,
et se dit:
"Que c'est doux!"
As-tu déjà prêté attention à tes mains?
Pourquoi avons-nous des ongles ?
Comment fait-on pour savoir si les objets
sont chauds ou froids?
Pourquoi avons-nous des lignes dans la main ?

Les deux amis t’invitent à
explorer avec eux L’extraordinaire MAIN.

TA MAIN
« LA DÉTECTIVE »
Guillaume s’approche de Charlotte.
Il l’observe et lui dit :

« Charlotte, savais-tu que ta main est recouverte de peau,
qui est le plus grand organe du corps? »
« C’est vrai? » répond-elle.
« Oui, la peau est comme une cape de super héros qui nous
protège du danger et des microbes. Elle nous garde à la

bonne température et à l’abri des intempéries » continu-t-il.
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Il approche sa main et la montre à son amie :

« Regarde, il y a 3 couches de peau :
L'épiderme, le derme et l'hypoderme. », continut-il.

« C''est dans le derme qu'on retrouve les
petits détectives (terminaisons nerveuses) qui
envoient les informations à ton cerveau. C’est
grâce à eux que tu sais quand le sable touche
ta peau et que c’est doux. »

La main te permet de
découvrir grâce aux 2300
terminaisons nerveuses (au
centimètre carré), qui
envoient à ton cerveau les
informations des objets que
tu touches.
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JEU DE DÉCOUVERTE
Savais-tu que ta main te permet de savoir si quelque chose est

doux, rugueux, sec, humide, piquant et de ressentir le vent sans le
voir avec les yeux?
Si tu places un bandeau sur tes yeux, tes mains vont donner de
l’information à ton cerveau et te permettre de reconnaître un objet,
sa forme et sa texture.
Génial non ? Je t’invite à jouer au jeu du Détective
Il te faut un sac en tissu, tête d’oreiller, ou encore un contenant
recouvert d’une serviette.
Choisis des objets au hasard dans la pièce et
dépose-les dans le sac comme par exemple : blocs
lego, figurine, débarbouillette, ouate, morceau
de tissus, efface, voiture, fruit, légume, etc.
Lorsque tu auras mis plusieurs objets dans ton sac, assis-toi
confortablement avec ton sac ou ton contenant.
Ferme tes yeux, tu peux aussi mettre un foulard sur tes yeux si tu
es très curieux et que tes yeux veulent tout voir.
Mets une main dans le sac sans ouvrir les yeux, et essaie de
découvrir qu’est-ce que tu as touché.
Combien d’objets ta main détective a-t-elle reconnu?
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J'espère que vous avez apprécié l'activité.

Merci beaucoup!
Les enfants sont de plus en plus sur-stimulés, plus agités et
très

actifs.

Ils

développent

donc

des

comportements

d’agressivité, des difficultés d’adaptation aux nouveautés, plus
d’anxiété et des difficultés à gérer leurs émotions.
Les thématiques de «Guillaume et Charlotte et la magie du
massage», ont été conçu pour aider les enfants dans leur
quotidien.
Le massage permet d’améliorer le bien-être de l’enfant et sa
capacité à se recentrer en tout temps.

—Annie Laberge
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