JEUX DE TRANSVASEMENT

Les jeux de transvasement occupent une bonne partie de la petite enfance. Ils sont
l'occasion de très nombreuses découvertes pour le tout-petit :





Découvrir des matières et des textures,
Appréhender les dimensions,
Exercer leur motricité fine,
S’amuser à imiter.

Le bain est un terrain de jeu idéal pour les jeux de transvasement, mais vous pouvez
aussi organiser des jeux de transvasement pendant la journée... Voici nos conseils
pour rassembler le matériel adéquat et organiser un espace de jeu de
transvasement...
Les récipients et ustensiles
Privilégiez des récipients incassables (en plastique, en métal ou en fer blanc) et
variez les formes :





Petits bols,
Petite cruche (verre à mesurer par exemple),
Petite bouteille,
Cuillères...

Complétez votre liste avec des récipients à trous qui, selon leur taille, permettront ou
pas de faire glisser les éléments à transvaser (en particulier quand les enfants jouent
avec l'eau) :



Passoire,
Entonnoir…

Les éléments à transvaser
Les jeux de transvasement se font avec :






De la semoule,
Du boulgour,
Du riz,
Des pâtes,
Des légumes secs comme les lentilles...

L'espace de jeu
L'endroit idéal pour organiser des jeux de transvasement est l'extérieur. Cela permet
aux enfants de laisser libre cours à leur jeu et aux adultes d'être totalement
détendus...

En plein hiver ou si l'on ne dispose pas d'un jardin ou d'un balcon, il serait toutefois
dommage de renoncer aux jeux de transvasement. Choisissez une pièce dont le sol
ne soit pas fragile (cuisine ou salle de bain par exemple) et qui puisse être lavé
facilement (lino ou carrelage)...
Le mieux est d'installer les jeux de transvasement à la hauteur de l'enfant, sur une
table basse par exemple. En jouant debout, il sera plus mobile pour profiter de son
jeu.
Pour protéger la zone de jeu, il suffit de recouvrir la table d'une nappe en toile cirée
et d'installer chaque enfant devant un plateau de jeu. Il y aura quelques
débordements, mais cela permet à l'enfant de prendre conscience de l'espace de jeu
dont il dispose. Cette "contrainte" fera partie de son jeu.
Le temps du jeu de transvasement
Les jeux de transvasement, comme tous les jeux proposés aux tout-petits, se
déroulent en présence d'un adulte. Il ne s'agit pas de jouer avec l'enfant, mais de
l'assurer d'une présence et de l'aider si besoin. La capacité de concentration d'un
enfant dépend de son âge, de son état de fatigue, du moment de la journée... Soyez
vigilants pour arrêter le jeu avant que cela ne dégénère et que l'enfant ait l'idée de
tout renverser par terre !

