je t'invite À découvrir
La main chaMpionne olympique
Aujourd'hui, Guillaume et Charlotte
s'amusent à faire des exercices
AVEC LES DOIGTS
COLLECTION DÉCOUVERTE - GUILLAUME ET CHARLOTTE

www.annielaberge.com

TA MAIN
« CHAMPIONNE OLYMPIQUE »
Charlotte lève la tête, et regarde Guillaume qui s’amuse à faire
des ombres chinoises sur le mur avec ses doigts grâce au soleil.

« Hé ! Charlotte devine quel animal je fais avec mes doigts » lui
demande Guillaume.»
Celui-ci fit bouger les doigts de sa main gauche et les doigts de
sa main droite pour créer l’ombre de…..
Charlotte réfléchi et dit : « Hummm, on dirait un petit lapin »

« Oui tu as raison » lui dit Guillaume
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« Savais-tu que ta main peut bouger de plusieurs
façons différentes » lui dit Guillaume.
« Notre main est la partie la plus habile de tout
le corps, une vrai championne de gymnastique »

«Tu as raison Guillaume » approuve Charlotte en
regardant sa main.
Charlotte se met à explorer sa main. Elle bouge
son pouce de manière à ce qu’il touche l’extrémité
de ses doigts.

« Regarde Guillaume, je peux toucher mes doigts
avec mon pouce » dit Charlotte.
« Est-ce que tu sais pourquoi? » lui demande
Guillaume.

« Regarde ta main. C’est parce que ton pouce est
à l'opposé de tes autres doigts. » lui explique-t-il
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Savais-tu que ?
Les mains peuvent servir à communiquer pour les personnes sourdes et
muettes.
Les personnes aveugles peuvent lire avec leurs doigts, on appelle le
braille.
Et que ton coeur est gros comme ton poing?

MAINTENANT, AMUSONS-NOUS!
Veux-tu essayer toi aussi?
Avec ton pouce touche à tes autres doigts. Serais-tu capable avec
ton index ? Ton majeur? Ton annuaire?
Incroyable non?
Maintenant, essaie de prendre un objet sans ton pouce, est-ce facile
ou difficile?
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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 conçues 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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