Une pédagogie
globale pour les
enfants et les
établissements
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FRÖBEL, UNE MÉTHODOLOGIE INGÉNIEUSE ET ACTUELLE
Préparer les enfants pour l’avenir, c’est les stimuler, les encourager et les soutenir dans leur autodétermination. Dans
un monde toujours plus numérique, il est important que
les enfants découvrent leur environnement et ses lois de
leurs propres mains pour les comprendre et les explorer de
manière ludique.
Friedrich Fröbel souligne l’importance du jeu et de la participation active des enfants. C’est pourquoi il a développé
un système pédagogique ingénieux, systématique et com-

plet qui se concentre sur l’essentiel. S’inspirant de la pédagogie de Fröbel, HABA a développé son propre matériel,
qui évolue graduellement en complexit et qui stimule les
enfants de manière globale avec des formes et des couleurs épurées.
Redécouvrez avec nous la pédagogie de Fröbel, ses
exercices ludiques et laissez-vous inspirer par nos idées
d‘activités !

LES DOMAINES D’APPRENTISSAGE D’UNE STIMULATION GLOBALE
Créativité

Compétences
sociales et
émotionnelles

Facultés motrices
et coordination

Langue et
communication

Perception et
cognitif

STEM, science, technologie,
ingénierie et m
 athématiques

Les domaines d’apprentissage comportent des aspects élémentaires essentiels à un développement équilibré. Ils abordent les différentes aptitudes et compétences des enfants
et leur permettent de découvrir leurs propres préférences et
forces et à les développer davantage.
La combinaison des domaines d‘apprentissage est à la base
du travail pédagogique. Ainsi, les thèmes se structurent en
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fonction de l’âge et de la progression des enfants. Ils servent
également de ligne directrice dans la planification d’activités et de projets. Nous avons axé notre développement de
produits sur ces différents domaines et vous proposons de
nombreux outils d’enseignement et d’apprentissage, du mobilier ainsi que des concepts d’aménagement d’intérieur.
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Avis d’une experte : Fröbel aujourd’hui

Fröbel- Une pédagogie pour les enfants d‘aujourd‘hui
En explorant le monde, ils préparent leur avenir

notion de symétrie.

La professeure Rißmann, spécialisée
en pédagogie, nous accompagne
dans le développement de notre matériel Fröbel. Elle occupe la chaire «
Sciences de l’éducation, éducation et
formation des enfants » à l’école supérieure d’Erfurt en Allemagne.
« Friedrich Fröbel a identifié l’importance du jeu et de la participation active des enfants. C’est pourquoi il a
développé un système pédagogique
ingénieux, systématique et complet
qui se concentre sur l’essentiel. »

Prof. Dr. Michaela Rißmann

Le matériel Fröbel offre aux enfants
des propositions de conception, qui
donnent de nombreuses occasions
de laisser libre cours à leur imagination. En jouant, ils explorent les règles des corps et des matériaux. Ainsi,
ils développent leur compréhension
mathématique et langagière, leur sens
de l’esthétique et leur créativité. Ils acquièrent des compétences numériques
de base et apprennent à comprendre
leur propre environnement. La pédagogie Fröbel reste d‘actualité et permet de développer ces compétences :
Reconnaître un modèle
En posant des formes géométriques
(voir à partir de la p. 8), les enfants
découvrent des motifs et la symétrie
de manière ludique. Dans un premier

temps, il est question de percevoir les
répétitions et les régularités. Ensuite,
les enfants peuvent suivre eux-mêmes
les modèles. La reconnaissance de
modèles stimule ainsi la compréhension de base de la programmation.
Reconnaître les relations
Les exercices ludiques Fröbel se suivent selon le principe « de la simplicité à la complexité ». Le chariot pour
jeu de construction Fröbel est lui aussi
conçu selon ce principe (voir à partir
de la p. 6). Chaque exercice reprend
des pièces déjà connues et ajoute un
autre aspect par division. La construction met en évidence des relations et
des concepts mathématiques de base.
Comprendre les algorithmes
Un algorithme indique la marche à suivre exacte pour résoudre un problème donné. Pour ce faire, des étapes
de résolution précises sont définies
tout comme leur ordre. La procédure
est similaire pour l‘activité de tissage
(p 22). En tissant des bandes de papier
de différentes couleurs, l‘enfant crée
des motifs et se familiarise avec la

Retrouvez nous sur
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La langue jette des ponts de
connaissances
Selon la méthode Fröbel, il convient
d’accompagner chaque enfant dans
son développement en tenant compte
de sa sensibilité. Cette mission passe
par l’observation, l’accompagnement,
l’encouragement et le fait de guider
l’enfant. L‘adulte va donc guider mais
sans diriger l‘enfant, l’accompagner et
veiller à ce que le jeu soit adapté à ses
facultés et à ses besoins d’apprentissage. Si l’autonomie de l’enfant lors
du jeu est importante, la présence
de l’adulte l’est également. Friedrich
Fröbel préconise que les adultes expérimentent eux aussi le jeu afin de
mieux le connaître. Les adultes accompagnent également les enfants
par la parole : ils discutent avec eux
de leurs découvertes et de leurs sensations. En écoutant attentivement, ils
relèvent les centres d‘intérêt et notent
les supports qu’ils peuvent mettre à
disposition et les contenus qu’ils peuvent thématiser.
Découvrir la nature
En faisant pousser et en soignant leur
propre plante (idée d‘activité p.26),
les enfants découvrent les cycles de la
nature. Il y a tant à observer et à admirer, de la graine à la plante adulte.
Selon Fröbel, les enfants s’occupent
eux-mêmes et veillent sur les plus jeunes. Ainsi, ils sont liés à leur environnement et développent un sens des
responsabilités.
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Jouer et apprendre
avec Fröbel
Selon Fröbel, chaque enfant possède des talents
et des centres d’intérêt uniques et spécifiques. Les
enfants sont naturellement motivés et ont un potentiel créatif. Volontaires, ils découvrent de nouvelles choses en toute autonomie et peuvent ainsi
développer leurs compétences. L’idée fondamentale de la pédagogie Fröbel repose sur l’autoformation. Elle est tout à fait actuelle dans la pédagogie moderne.
Selon Fröbel, le bon matériel de jeu se concentre
sur l’essentiel et se distingue par des formes et des
couleurs épurées. Il permet aux enfants de développer de multiples compétences et de se montrer
créatifs. Pour ce faire, Fröbel a développé et produit lui-même des activités ludiques. Les exercices
ludiques classiques de 1 à 6 se suivent et incitent
les enfants à jouer et à apprendre de manière globale. Le matériel se compose essentiellement
de bois et met à la disposition des enfants des formes géométriques simples telles que des boules,
des rouleaux, des cubes et des parallélépipèdes
rectangles. Les exercices ludiques offrent une ligne
directrice et constituent le cadre de jeux libres avec
les enfants.
Sur cette page, découvrez les exercices ludiques
de 1 à 6 selon Friedrich Fröbel. En s’en inspirant,
HABA a développé du matériel Fröbel qui séduit
par ses formes épurées et des possibilités d’occupation variées. Différentes compétences sont ainsi
travaillées de manière ludique.

EXERCICE LUDIQUE 1
JEU DE BALLES POUR BÉBÉ
Les balles souples (par ex. en laine) sont de premiers jouets pour les tout petits et le point de départ du système
de jeu Fröbel. Les couleurs variées rendent la balle particulièrement intéressante pour les petits explorateurs et incitent à les attraper et à les faire rouler. L’accompagnement
du jeu avec la balle par la parole et le chant apporte une
contribution précieuse au développement du langage chez
les enfants.

| 4
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Jouer et apprendre avec Fröbel

EXERCICE LUDIQUE 2
BILLE + CUBE + CYLINDRE EN BOIS
La bille, qui est une balle lourde, illustre la mobilité. Le
cube, quant à lui, représente le calme et la stabilité. Enfin
le cylindre combine la mobilité et la stabilité.

EXERCICE LUDIQUE 3
DIVISION DU CUBE EN 8 CUBES PLUS PETITS
Cette activité permet de mettre clairement en évidence les
relations. Les parties de cube invitent à l’exploration systématique des possibilités de construction. Ces huit premiers
blocs de construction permettent déjà de construire des
formes de la vie, des formes esthétiques et des formes de
découverte (pour en savoir plus, consultez les pages 6/7).

EXERCICE LUDIQUE 4
DIVISION EN 8 PARALLÉLÉPIPÈDES RECTANGLES
Ici, le cube est divisé en huit parallélépipèdes rectangles.
Les enfants peuvent alors créer des modèles ou des mandalas (formes esthétiques). Il est également possible de reproduire des objets du quotidien (formes de la vie).

EXERCICE LUDIQUE 5
DIVISION EN 39 BLOCS DE CONSTRUCTION
(21 CUBES + 18 PRISMES)
Cet exercice comporte 39 blocs de construction. Aux cubes classiques s’ajoutent des cubes coupés en deux et en
quatre. On a donc des prismes triangulaires qui offrent de
nouvelles possibilités de construction.

EXERCICE LUDIQUE 6
DIVISION EN 36 BLOCS DE CONSTRUCTION
(3 TYPES DE PARALLÉLÉPIPÈDES RECTANGLES)
Ce dernier exercice comporte 36 blocs de construction.
Trois types de parallélépipèdes rectangles permettent
d’obtenir des modèles symétriques et de faire des expériences mathématiques (formes de découverte).
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Construction
Les enfants comprennent littéralement
leur monde avec leurs mains et apprennent le plus souvent au travers de leurs
propres expériences. Surtout pendant les
premières années de vie, il est essentiel
de toucher, saisir et palper pour explorer
son propre environnement, découvrir des
formes et des surfaces et comprendre
des principes physiques élémentaires.
La planification et la construction de bâtiments et de villes permettent d’exercer
la motricité et la coordination main-œil,
mais aussi d’améliorer les capacités cognitives et la représentation dans l’espace.
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Construire avec Fröbel

LE CHARIOT POUR JEU DE CONS TRUC TION FRÖBEL
Avantages du chariot pour jeu de construction Fröbel
· Modèles de rangement inclus
· Formes géométriques de base pour de premières constructions autonomes
· Les pièces mesurent 5 cm
· Favorise de manière ludique la compréhension des bases
de la géométrie, de la symétrie et des mathématiques
· Tous les kits sont fabriqués en bois de hêtre non peint et poncé

5 cm

S’inspirant des exercices ludiques de Fröbel, les blocs
de construction sont disposés en kits avec une complexité croissante. Les kits offrent aux enfants une bonne vue
d’ensemble sur le matériel et les incitent à bien ranger à
l’aide de modèles de rangement. En combinant les kits, on
obtient de nouvelles variantes d’apprentissage et de jeu.

Art. n° : 158528 | Contenu : 222 éléments
+ modèles de rangement + support à roulettes

Du jeu libre aux formes les plus complexes
Selon Fröbel, il est recommandé de donner aux enfants des blocs de construction
en bois avec une dimension de base uniforme. Dans un premier temps, les enfants
explorent les blocs de construction en jeu

libre. Blocs après bloc, les formes se complexifient, avec des prismes, des ponts et des
cylindres, pour un jeu de plus en plus sophistiqué. Les enfants peuvent former de nombreuses formes et constructions variées à

Formes de découverte

Formes esthétiques

Formes de la vie

Connaissances mathématiques
et géométriques

Motifs circulaires symétriques/
mandalas

Éléments de la vie
quotidienne

Retrouvez nous sur
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partir des différents blocs. Fröbel les qualifie de formes de découverte, de formes
esthétiques et de formes de la vie :
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Pose
Lors du tri et de la pose, les enfants partent
à la conquête du monde de l’imaginaire.
De manière informelle ou ciblée, sous forme d’échange oral, ils acquièrent des connaissances en symétrie, en mathématiques
et en langage. Ils développent ainsi des
aptitudes précieuses pour l’avenir : la concentration, le travail structuré et libre sur
un sujet. Les travaux de pose en groupe
sont particulièrement captivants. Ensemble, les enfants parviennent par exemple à
créer des mandalas avec de nombreuses
formes. Ils commencent par l‘intérieur et
évoluent ensuite vers l‘extérieur. Ensuite, un enfant pose systématiquement de
nouvelles formes autour des précédentes.
Cela exige de tout le monde un choix de
formes et de couleurs subtil. De même, les
distances entre les pièces posées doivent
être parfaitement coordonnées. Le résultat
est alors esthétique.
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Poser et trier avec Fröbel

L A BOÎTE DE TRI FRÖBEL
Le matériel de pose selon Fröbel présente des formes géométriques simples, esthétiques et facilement reconnaissables. La grande boîte à matériel de tri et de pose contient
du matériel aux couleurs de l’arc-en-ciel. Le matériel ouvert
est une invitation au jeu autonome, que ce soit en solitaire
ou avec d’autres enfants. Il s’utilise de toutes sortes de manières : trier par couleurs ou formes, créer ou décomposer
des formes, poser des motifs créatifs en jeu libre ou reproduire des modèles. Les enfants choisissent eux-mêmes leur
univers de jeu et d’apprentissage. C’est là que la véritable
richesse du matériel à poser intervient : des formes simples
aux plus complexes, les différentes couleurs permettent de
créer de nombreux modèles créatifs.

Avantages du chariot pour jeu de construction Fröbel :
· La sélection de formes repose sur le matériel pédagogique imaginé par Fröbel, avec une longueur d’arête
caractéristique (2,5 cm, 5 cm, 7,5 cm)
· Création de nombreuses formes, combinaisons et modèles variés dans les 3 catégories Fröbel : des formes de découverte, des formes esthétiques et des formes de la vie
· Coffret en bois avec couvercle coulissant
· Favorise de manière ludique la compréhension des bases
de la géométrie, de la symétrie et des mathématiques

Art. n° : 155244 | Contenu : 1242 éléments
Attention. Ne convient pas aux enfants âgés de moins de 3 ans.
Petites pièces. Risque d’étouffement.

Retrouvez nous sur
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IDÉE

D‘AC TI V ITÉ

Une boîte aux nombreuses possibilités
Grâce aux jeux de pose, les enfants développent des compétences essentielles.
En effet, en jouant, ils développent une
compréhension de la symétrie et de l’esthétique et acquièrent les bases des mathématiques. Petit à petit, les éducateur.
rice.s initient les enfants aux différentes
poses possibles en les accompagnant
par la parole. Ainsi, les enfants apprennent tout ce que l’on peut réaliser avec
seulement quatre triangles. Ils peuvent
aussi créer eux-mêmes différentes formes
et expérimenter librement. Mais la pose
de formes n’est qu’une des nombreuses
occupations possibles avec la boîte de tri.
Les enfants peuvent aussi s’entraîner au
tri par couleurs et par taille.

De quoi avez-vous besoin ?
Triangles de la boîte de tri et de pose
Art. n° 155244
Attention. Ne convient pas aux enfants âgés de moins de 3 ans.
Petites pièces. Risque d’étouffement.
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Idée d‘activité de pose

PAS À PAS
1 | DÉ CO UV R IR L E T R IAN GL E
Aborder
le sujet

Qu’est-ce qu’un triangle au juste ? En groupe, on
cherche à savoir d’où les enfants connaissent la
forme et s‘ils la croisent au quotidien. Il convient
également d’expliquer pourquoi le triangle porte
ce nom. En préparation de la pose autonome, les
enfants réfléchissent pour déterminer le nombre
de coins de quatre triangles réunis.

2 | E S S AYE R , T O UT S IM P L E M EN T
Organiser des
triangles

Ensuite, chaque enfant reçoit ses quatre triangles
et cherche toutes les dispositions différentes qui
lui viennent à l’esprit. S’il n’a plus d’idées, il peut
regarder autour de lui et trouver d’autres possibilités avec les autres enfants. Ensemble, ils imaginent certainement bien plus de formes.

3 | CO M B IE N Y A- T- IL DE P O S SIBIL ITÉS ?
Pour finir, les résultats sont centralisés et réunis
au sein du groupe. À ce moment, les enfants voient qu’il existe de nombreuses possibilités pour
poser des formes à partir de seulement quatre triangles et trouvent l’inspiration pour leur prochain
jeu de pose.

15 à 20
min.

5 - 99

Retrouvez nous sur
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Pose libre

PUZZLE À POSER « TIER TRIO »
Art. n° : 139166 | Contenu : 3 puzzles
Attention. Ne convient pas aux enfants âgés de moins de 3 ans. Petites pièces. Risque d’étouffement.

Pensée de Fröbel
· Création de nombreuses formes, combinaisons et
modèles variés dans les 3 catégories Fröbel : des
formes de découverte, des formes esthétiques et
des formes de la vie
· Forte incitation au jeu
· Entraînement de la perception des symétries et des
formes géométriques
· Stimule la motricité fine, la différenciation des
formes et des couleurs et la créativité
· Pour former des modèles et mandalas avec ou sans
cadre
Avec cadre de pose du puzzle en bois

MATÉRIEL DE POSE MAXI
Art. n° : 379244 | Contenu : 588 éléments
Attention. Ne convient pas aux enfants âgés de moins de 3 ans. Petites pièces. Risque d’étouffement.

Pensée de Fröbel
· Des pièces de grande taille pour les enfants
· Matériau stimulant de qualité supérieure dans une
caisse de tri robuste
· Création de nombreuses formes, combinaisons et
modèles variés dans les 3 catégories Fröbel : des
formes de découverte, des formes esthétiques et
des formes de la vie
· Favorise de manière ludique la compréhension des
bases de la géométrie, de la symétrie et des mathématiques ainsi que de la coordination main-œil et
de la capacité d’abstraction
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Matériel à poser

FILM POUR FENÊTRES
« FORMES GÉOMÉTRIQUES »
Art. n° 341253

Pensée de Fröbel
· Matériel de pose Fröbel sous forme de film pour
fenêtres revisité
· Incite à assembler de beaux modèles, images et
motifs du quotidien
· Montre comment créer de nouvelles formes à partir
de formes différentes

Retrouvez nous sur
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ALPHABET
Art. n° : 379241 | Contenu : 912 éléments
Attention. Ne convient pas aux enfants âgés de moins de 3 ans.
Petites pièces. Risque d’étouffement.

Pensée de Fröbel
· Facilite l’apprentissage de l’alphabet, de l’écriture et de la lecture
· Cet accompagnement linguistique crée
de nombreux sujets de conversation et
d‘occasions d’apprendre
· Élargissement du vocabulaire, association de mots et d’images et créativité
· Stimule la motricité fine (préhension
fine), la coordination main-œil, le
classement des couleurs, des formes
et des thèmes, l’alphabétisation et
l’imagination

| 14
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Activités de pose

TAPIS DE CONSTRUCTION
Art. n° : 377828

Pensée de Fröbel
· Avec motifs variés aux couleurs
de l’arc-en-ciel comme modèle de
construction
· Stimule l’orientation dans l’espace
et la capacité d’abstraction
· Invitation à la construction créative
· Motif de base symétrique qui favorise l‘orientation et l‘organisation

Retrouvez nous sur
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Enfiler, plier,
tisser, etc.
Enfiler avec habileté selon des modèles
ou en laissant libre cours à son imagination. Broder des formes captivantes aux
couleurs gaies ou tisser des figures pour
appréhender la symétrie en jouant. Selon
la méthode Fröbel, ces techniques incitent
les enfants à travailler en toute autonomie
et à exploiter tout leur potentiel créatif
avec un degré de difficulté croissant.
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Enfiler, plier, tisser, etc. avec Fröbel

APERÇU DES 5 TECHNIQUES SELON FRÖBEL
Être créatif avec Fröbel, c’est laisser libre cours à son imagination et lui donner des ailes. C’est aussi un moyen d’engager la conversation entre les adultes et les enfants. Bien
souvent, l’accompagnement par la parole est la clé du succès, surtout au début. Petit à petit, les enfants développent

E N FI L E R

ainsi leur sens de l’esthétique, leur inventivité et leur capacité de conception. Ils apprennent que la créativité commence dans la tête et qu’une fois libérée, elle se propage
rapidement vers la main.

P L I AG E

P I Q UAG E

Les perles s’enfilent pour obtenir certaines formes de la vie ou
librement.

Il existe de nombreuses façons de
plier des formes géométriques et
artistiques (p. ex. en papier).

Stimulation recherchée
· Amène à comprendre l’ordre,
la structure et les chiffres
·P
 our s’entraîner à identifier et
nommer les couleurs avec un
rapport direct à la nature (par ex.
bleu ciel, jaune soleil, vert herbe)
· Stimule la motricité fine ainsi
que la notion de proportions, de
symétrie et de formation de
séries

Stimulation recherchée
· Amène à comprendre la surface
plane et les volumes
· Aide à comprendre comment
les plis modifient la surface
· Exerce la capacité de concentration et la réflexion tridimensionnelle

Les contours sont percés à l’aide
d’une aiguille selon un modèle.
Lorsqu’on les enchaîne, on obtient
des formes ou des corps à partir
des points marqués. C’est comme
dessiner avec des points.

BRODERIE
Colorier les motifs sur les cartes
à broder, piquer les points le
long de la ligne et broder
dans les trous. Il existe différents modèles de formes de la
vie selon Fröbel avec différents
niveaux de difficulté.
Stimulation recherchée
· Stimule la motricité fine, la
coordination main-œil, la différenciation des formes et des
couleurs ainsi que la créativité
· Exerce la concentration et la
compréhension de la symétrie,
de la structure et du rythme

Retrouvez nous sur
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Stimulation recherchée
· Stimule la flexibilité cognitive, la
capacité de représentation dans
l’espace, la motricité fine et la
coordination main-œil
· Exercice préliminaire de l’œil en
prévision de la lecture et exercice de perception
· Étape préalable à la couture, la
broderie et la découpe

T I S S AG E
Des tâches simples de tissage
peuvent par exemple servir à
décorer des marque-pages, des
carnets, etc.
Stimulation recherchée
· Stimule la compréhension
mathématique basique, le dénombrement et la motricité fine
· L’accompagnement par la
parole facilite l’intériorisation
des séquences ; des répétitions
constantes exercent le langage
· Les activités avec une feuille
de tissage créent un lien avec le
tissage et la surface
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KIT DE PERLES À ENFILER
Art. n° : 371673 | Contenu : 296 éléments
Attention. Ne convient pas aux enfants âgés de moins de 3 ans.
Petites billes. Risque d’étouffement. Longue ficelle/long collier.
Risque de strangulation.

Pensée de Fröbel
· Perles à enfiler pour créer de multiples formes
· Matériel ludique
· Stimule la concentration, l’attention,
la motricité fine et la coordination
main-œil ainsi que la différenciation
des couleurs et la créativité
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Matériel à enfiler et à piquer

AN I M A U X À P I Q U E R
Art. n° : 182685 | Contenu : pour 18 cartes

Accessoires
Pensée de Fröbel
· Représentation proche de la nature
· Idéal lorsque l‘enfant est accompagné à l’oral
· Stimule la motricité fine, la coordination main-œil, la diférenciation des formes, persévérance et la
créativité

BLOC D’AIGUILLES
À PIQUER
Art. n° 075553

AIGUILLES À PIQUER
Art. n°. 075220 | Contenu : 10 pièces

Retrouvez nous sur
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CAR TES À PIQUER
Art. n° : 182671 | Contenu : 12 cartes

Pensée de Fröbel
· Différents modèles de formes de la vie à piquer
· Niveaux de difficulté variables
· Stimule la motricité fine, la coordination main-œil, la
différenciation des formes et des couleurs ainsi que la
créativité
· Exerce la concentration et la compréhension de la
symétrie, de la structure et du rythme
· Idéal lorsque le joueur est accompagné à l’oral
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Matériel pour le piquage et le tissage

FEUILLES DE TISSAGE
Art. n° : 181928 | Contenu : 24 pièces

Pensée de Fröbel
· Pour tisser des motifs géométriques esthétiques
· Stimule la compréhension de l’esthétique, de la
symétrie et de la géométrie ; des pièces forment
désormais une surface
· Le tissage et le comptage permettent d’acquérir des
connaissances mathématiques basiques
· En papier cartonné rigide particulièrement résistant

LOT DE BANDES À TISSER
Art.-Nr.: 157248 | Contenu : 540 bandes

Pensée de Fröbel

· Tissage de motifs géométriques esthétiques de 6
couleurs et 3 largeurs
· Déjà biseautées pour faciliter le tissage
· Stimule la compréhension de l’esthétique, de la symétrie et de la géométrie
· Le tissage et le comptage permettent d’acquérir des
connaissances mathématiques basiques
· Permet une grande diversité de créations

Retrouvez nous sur
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IDÉE

D‘AC TI V ITÉ

Tissage de bandes colorées
Selon Friedrich Fröbel, le tissage est un
aspect fondamental de la pédagogie en
maternelle. Les bandes de tissage colorées aux extrémités biseautées sont
passées à travers la feuille de tissage en
exerçant des mouvements répétitifs : une
aiguille de tissage peut également servir
à réaliser cette opération. Ce faisant, les
enfants se familiarisent avec la notion de
symétrie et de formes. Cela les encourage
aussi à s’occuper en toute autonomie et
à laisser leur potentiel créatif s’exprimer.
Avant que les enfants ne commencent,
les éducateur.rices leur expliquent l‘activité à l‘oral.

De quoi avez-vous besoin ?
Feuille de tissage (art. n° 181928),
bandes de tissage (art. n° 157248),
éventuellement une aiguille de tissage
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Idée d‘activité de tissage

EX EMP L ES D E TISSAGE SELON
L A TECH N IQUE FRÖB EL

PAS À PAS
M O D È LE SI M PLE
1 | D E L A B AN DE AUX M O T IF S P L US COMP L EX ES
Aborder
le sujet

Pour présenter le sujet aux enfants, on commence par observer le matériel ensemble. Que peuton faire avec ? Ensuite, l’éducateur.rice présente
au groupe une feuille de tissage déjà remplie afin
que les enfants puissent voir à quoi cela ressemble une fois l’activité terminée. Ils se demandent
alors comment cela fonctionne et leur curiosité
est piquée au vif.

2 | DESSUS/DESSOUS
Tissage dessus/
dessous

C’est parti : l’aiguille à tisser est fixée à la b
 ande
de tissage et passe une fois par-dessus une
bande puis par-dessous. Puis, on alterne une fois
dessus, une fois dessous, une fois dessus, une
fois dessous, jusqu’à ce que la première ligne soit
remplie.

M O D È LE CO M PLEXE

3 | L’IN V E R S E M AIN T E N AN T
Tisser dessous/
dessus

Maintenant, on fait tout l’inverse. Les enfants
commencent par une fois dessus, puis une fois
dessus, une fois dessous, jusqu’à ce que la ligne
soit à nouveau remplie. Cette récitation de comptage et la répétition systématique stimulent la
compréhension mathématique basique des enfants.

4 | L E M O T IF T IS S É T E R M IN É
C’est ainsi que l’on obtient le motif caractéristique du tissage, ligne par ligne. Lorsque le t issage
est terminé, les extrémités des bandes qui dépassent sont coupées de manière appropriée et
collées au verso. De nombreuses rayures individuelles forment désormais une surface colorée.

30
min.

3 - 99

Retrouvez nous sur
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La nature et
les saisons
avec Fröbel
Pour Friedrich Fröbel, une simple graîne
contient déjà tout un univers. Le thème
de la découverte de la nature l’a fasciné
tout au long de sa vie. Il y voyait la base
de connaissances de toutes choses. Il n’y
a donc rien d’étonnant à ce que le jardin
fermier soit devenu le modèle de structure et donne son nom au jardin d’enfants qu’il a créé. L’objectif était que les
enfants explorent la nature avec tous les
sens et apprennent à la percevoir comme
irremplaçable et vulnérable. Dans le jardin, on peut découvrir les animaux et les
plantes, observer les changements au fil
des saisons et et tout cela en autonomie.
Dans le fait de semer, soigner et récolter,
Fröbel voyait notamment une occasion
d’enseigner aux enfants comment gérer
les erreurs. Ainsi, les idées de Fröbel servent encore aujourd’hui de terrain fertile
au développement de la responsabilité
environnemental dès la petite enfance.
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Découvrir la nature avec Fröbel

L’ARBRE DES SAISONS EN BOIS COMME DÉCOR ATION DE FENÊTRE
La nature au fil des saisons est un miracle pour les enfants.
Le matériel saisonnier de Fröbel permet aux explorateur.rice.s d‘éveiller leur curiosité pour celle-ci. La décoration pour
fenêtres de l’arbre des saisons et l’arbre des saisons en bois

servent d’accompagnement et permettent de créer un lien
avec les impressions que les enfants accumulent à l’extérieur
en observant les plantes et les animaux.

DÉCORATION DE FENÊTRE
ARBRE DES SAISONS
Art. n° : 341257 | Contenu : 1 arbre au fil des saisons

Pensée de Fröbel
· Incite à parler de la nature qui change au fil des
saisons
· À partir de formes géométriques basiques, encourage
la compréhension de l’esthétique et de la géométrie
· Stimule la motricité fine, la différenciation des
formes et des couleurs et la créativité
· Décoration de fenêtre changeante en fonction
des saisons
· Résistant, réutilisable, à agencer à souhait

ARBRE DES SAISONS
Art. n° : 379242 | Contenu : 20 éléments

Pensée de Fröbel
· Matériel ludique
· Le jeu crée des situations d’apprentissage sur la
nature au rythme des saisons
· À partir de formes géométriques basiques (cercle,
carré et triangle), encourage la compréhension de
l’esthétique et de la géométrie
· Stimule la motricité fine, la coordination main-œil, le
classement des couleurs, des formes et des thèmes,
la différenciation des couleurs

Retrouvez nous sur
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IDÉE

D‘AC TI V ITÉ

De la graine à la plante
Observer une petite graine qui se transforme en plante adulte est un spectacle fascinant. En prenant soin d‘elle, les enfants
développent une conscience de l‘environnement et un attachement pour la nature.
Il est possible de créer un parterre collectif
pour promouvoir l’esprit de groupe. Selon
la pensée Fröbel, chaque enfant reçoit également son propre petit pot, dans lequel
il peut cultiver une variété de fruits ou de
légumes de son choix. De cette manière,
ils apprennent à assumer eux-mêmes des
responsabilités et à gérer les éventuelles
erreurs.

De quoi avez-vous besoin ?
Pots de fleurs, légumes ou fruits comme
des tomates, couteaux (à utiliser uniquement sous la surveillance d’adultes !), terreau, petite pelle, eau, bac à plantes
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Idée d‘activité pour découvrir la nature

PAS À PAS
1 | UN E P E T IT E GR AIN E
Aborder le
sujet

Comment se forme une plante ? Avec les enfants, examinez différents fruits et légumes et
leurs graines. Réfléchissez en groupe : pourquoi
sont-elles à l’intérieur ? Il devient clair que les
plantes qui portent des fruits poussent à partir
des graines.

2 | P L AN T E R L E S GR AIN E S
Planter des
graines

Pour commencer, chaque enfant reçoit son propre
petit pot de fleurs. Ils peuvent choisir eux-mêmes
les fruits ou légumes qu’ils souhaitent cultiver. Ils
commencent par mettre de la terre dans le pot,
puis ils y déposent les fruits coupés et recouvrent
enfin le tout d’une fine couche de terre.

3 | AR R O S E R , S O IGN E R , PAT IEN TER
N’oubliez pas
l’arrosage !

On arrose ensuite pour la première fois, mais délicatement. Puis il faut prendre soin des plantes
et attendre. Pendant que les enfants s’occupent
chaque jour de leur plante, ils peuvent observer
avec intérêt leur graine qui grandit petit à petit.

CONSEIL : UN PARTERRE COLLECTIF
Si la situation s’y prête, vous pouvez aussi aménager un parterre collectif avec des formes géométriques. Il renforce l‘esprit d‘équipe chez les
enfants, car ils en sont responsables ensemble.
Lorsque les fruits auront poussé, les enfants pourront les récolter et les déguster ensemble.

30
min.

3 - 99

Retrouvez nous sur
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Notre produit
phare Fröbel
Un plateau de jeu, 36 billes : des possibilités d’apprentissage ludique infinies!
Avec leurs formes épurées et agréables,
ainsi que leurs couleurs lumineuses de
l’arc- en-ciel, les billes en bois que Friedrich Fröbel avait introduites dans sa pédagogie confèrent au jeu un aspect très
stimulant. Librement ou en respectant
des modèles, les billes sont alignées sur
la planche ou disposées pour composer des motifs, des mandalas et autres
constructions en trois dimensions. Pour
augmenter le niveau de difficulté, il est
également possible d’essayer de les placer avec la pince ou les 2 cuillères.

JEU DE BILLES
Art. n° : 181085 | Contenu : 1 plateau de jeu, 36
billes, 1 pince qui se transforme en 2 cuillères,
20 cartes de modèles

Pensée de Fröbel
· Une véritable invitation au jeu avec
différents degrés de difficulté
· Création d‘une multitude une multitude de belles formes variées
· 30 fiches de modèles incluses
· Encourage la motricité fine, la
coordination œil-main et la perception spatiale
· Stimule la concentration, la
différenciation des couleurs et la
compréhension de la symétrie
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APERÇU DE NOTRE PÉDAGOGIE
Explorer son propre environnement avec tous les sens
stimule le développement des enfants. Ce sont ces connaissances que nous développons dans nos séries de jeux
éducatifs afin de stimuler de manière ciblée des compétences globales tout en jouant : la planification des actions, la
pensée logique ou la représentationdans l’espace.

Nos séries de jeux éducatifs :
· Se concentrent sur des thèmes spécifiques et pertinents.
· Reposent sur du matériel de jeu au design soigné.
· Permettent de comprendre des sujets complexes tout en
jouant.

L’UNIVERS DES CHIFFRES DE WILLY

Compter devient très simple avec Willy : les chiffres se transforment en outils familiers pour décrire le monde, classer et
comprendre. Les enfants accèdent ainsi aux mathématiques
de manière créative et autonome.

De manière ludique, ils découvrent les principales manifestations concrètes des nombres et explorent les chiffres de 0
à 10. L’univers des chiffres de Willy allie les mathématiques
et le plaisir de jouer.

Développer les compétences sociales et émotionnelles avec Feelix et Fay. La série de jeux éducatifs Feelix
& Fay permet aux éducatrices et éducateurs de créer un
cadre pour les émotions, de les aborder directement et
de se pencher sur différentes émotions, aussi bien indivi

duellement qu‘en groupe. Les figurines Feelix & Fay sont
des per
sonnages sympathiques que l’on retrouve dans
toute la série de jeux éducatifs. Avec leur aide, les professionnels de l’éducation peuvent plus facilement entrer en
contact avec les enfants sur le plan émotionnel.

Ici, il y a des pixels que l’on peut toucher ! Le concept de
jeu innovant se calque sur le monde dans lequel les enfants
évoluent et présente le fonctionnement des ordinateurs,
à l’aide d‘un matériel ludique. Avec Digital Starter, les

 nfants apprennent à déchiffrer des codes, à comprendre
e
des a
 lgorithmes et à programmer eux-mêmes, et ce, sans
écran! S’initier à l’univers numérique tout en jouant avec
Digital Starter.

DÉCOUVREZ NOS PRODUITS ET APPRENEZ-EN
DAVANTAGE SUR LA PÉDAGOGIE
RETROUVEZ-NOUS EN LIGNE:

SUIVEZ-NOUS SUR:

www.habapro.fr
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HABA FRANCE
21 rue des Meuniers, 91520 EGLY
Tel : 01.60.81.63.63
Fax : 01.60.81.63.33
E-Mail: haba@haba.fr
www.habapro.fr
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