Jeu de marionettes
et autorégulation
Les enfants aiment le jeu de maquillage et il peut leur apprendre des compétences sociales et
émotionnelles importantes. Le jeu de croire-faire offre l’occasion de mettre pratique
d’autorégulation en préparant et en planifiant une scène, en négociant des rôles et en utilisant
des compétences de pratique.
Dans cette vidéo, le jeu de rôle marionnette
permet aux enfants d’explorer une variété de
sentiments dans les différentes occasions et
d’apprendre et de pratiquer une variété de
stratégies efficaces d’autorégulation pour aider
leurs marionnettes (et eux-mêmes!) être plus alerte
et engagé.
L’enseignant, modèles, comment les émotions et
les comportements peuvent être autorégulés. La
modélisation des rôles des adultes est un moyen
efficace d’aider les enfants à élaborer leur propre
répertoire de stratégies pour améliorer
l’autorégulation
Les marionnettes sont un moyen agréable d’encourager les enfants à exercer leurs
compétences linguistiques et d’autoréglementation. Les marionnettes sont créées à partir de
beaucoup de choix; sacs en papier, tubes en carton, papier de soie, même des
chaussettes. Voici quelques idées pour des marionnettes simples que vous pouvez créer:

Grands avantages du jeu
de marionnettes
Sans attaches!
Les marionnettes peuvent accroître la
communication

et

les

compétences

sociales des enfants en offrant des
occasions

d'interagir

avec

les

marionnettes. Les marionnettes peuvent
soutenir émotionnellement les enfants en
leur donnant un «ami» à qui parler ou un
moyen de parler à d'autres enfants sans
avoir à parler directement.

Les marionnettes offrent aux enfants un
moyen intéressant d'interagir et d'explorer
leurs connaissances et leur
compréhension du monde. Les enfants
apprennent à formuler leurs pensées et à
avoir des conversations. Les marionnettes
sont un moyen efficace de développer les
compétences linguistiques des enfants,
renforcent la confiance en la parole et
apprennent un nouveau vocabulaire.

Les marionnettes peuvent fournir un endroit
sûr où les enfants peuvent trouver des
occasions de jouer des rôles et de jouer.

Toute marionnette, faite à partir de
choses dans votre maison.
La fabrication de marionnettes bricolage, les
enfants adoreront faire et jouer avec.

Nous invitons les familles à participer à
ce défi. Si vous choisissez de partager,

• Bâton de popsicle et marionnettes en mousse
• Marionnettes en mousse et chaussettes coupées
• Marionnettes à doigt en feutre ou à gants
• Marionnettes à boîte ou à cruche
• Marionnettes en papier simples
• Marionnettes en feutre, fausse fourrure et tissu

des photos ou des vidéos de vos
marionnettes, elles peuvent être
envoyées à earlyon@ccrconnect.ca
Le personnel de EarlyOn
est impatient de voir
vos marionnettes.

