Titre : Pas encore le bain !
Âge : multiâge
Problème à résoudre
Se préparer pour aller chez le photographe avec son bébé.

Matériel
Savon, poupées, serviettes, savonnettes, bacs à vaisselle, débarbouillettes, gants de
bain, shampoing, mousse pour le bain, sèche-cheveux, peignes, brosses, pyjamas de
bébé, couches, gants chirurgicaux, couvertures, matelas, tabliers, etc.

Mise en situation
Demander aux enfants d’aider l’éducatrice à garder des bébés et leur donner un
bain avant leur sieste.

Pistes d’intervention
Dimension cognitive
Habiletés logiques : demander aux enfants ce dont ils ont besoin pour faire la
toilette de leur bébé.
Créativité : inviter les enfants à trouver différentes façons de régler un problème.
Dimension physique et motrice
Schéma corporel : proposer aux enfants de nommer les différentes parties du corps
de leur bébé en les lavant, en disant, par exemple : « Ces genoux sont très sales ».
Motricité fine : apporter l’aide minimalement nécessaire afin qu’ils puissent mettre
le pyjama à leur bébé ou dans toutes autres circonstances.
Dimension sociale et morale

Conscience des autres et empathie: verbaliser que les bébés sont très satisfaits
des soins qu’ils reçoivent.
Sens des responsabilités : les encourager à accomplir les tâches jusqu'au bout et les
aider au besoin.
Dimension affective
Autonomie : leur offrir uniquement l’aide nécessaire.
Expression des besoins et des sentiments : pendant l’activité, les questionner sur ce
les besoins et les sentiments de leur bébé.
Dimension langagière
Acquisition du vocabulaire : demander aux enfants s’ils ont lavé différentes parties
du corps moins connues.
Expression orale et conscience phonologique : pendant le bain, verbaliser ce que les
enfants font.

Évaluation
Demander aux enfants, si leur bébé sont contents des soins qu’ils ont reçus.

Organisation
Organiser le local en zones distinctes (espace pour le dodo, pour le bain et pour
l’habillage) Pour éviter les dégâts d'eau, étendre de grandes couvertures sous les
bacs d'eau ou sur le plancher.
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