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LOOSE PARTS GUIDE

Bienvenue au monde merveilleux des “pièce libre”! Nous avons créé cette
boite avec vous et tes enfants an tète. L’idée de cette boite est pour t’aider à
tomber en amour avec “pièce libre” et commencer.

“PIÈCE LIBRE” GUIDE QU’EST CE QUE SONT LES “PIÈCE LIBRE”?

“ Pièce libre ” comme le nom suggère, sont des “extra", "tactile” matériaux que les
enfants peuvent bouger pendant qu’ils jouent et pendant qu’ils explorent, en les
permettent d’être créatives. Elles réveillent la curiosité des enfants, captures
leurs intérêts et les permettent d’être créatifs et imaginatifs en comment ils
choisissent à jouer! Ils sont non-limité et dans les mains d’un enfant il peut
devenire tout ce qu’il désire. Il n’y a pas de limite à ce qu’il peut créé et
apprendre. Architect Simon Nicholas à développer la théorie de “pièce libre” en
1970. Il l’utiliser pour décrire les matériaux non-limité ce qu’il croyait faciliter et
valoriser la créativité et l’exploration. Il a conduit la théorie que ça donne les
enfants beaucoup plus de liberté et de créativité que celle d’une environnent de
travaille fixer et des jouets avec l'utilisation limiter. “pièce libre” sont naturelle ou
des matériaux synthétiques trouver, acheter ou recyclé— pomme de pin,
quincaillerie, pierres, papier aluminium, morceaux de tissue, pour exemple— que
les enfants peuvent bouger, manipulé, contrôlé et changer d’épandant de leurs
jeux.

POURQUOI “PIÈCE LIBRE” POUR L’APPRENTISSAGE

“pièce libre” encourage les enfants d’être créatives, ils les aides à développer les
habiletés tel que la pensée critique et la résolution des problèmes. “pièce libre”
permettent aussi aux enfants de comprendre le succès et l’échec pendant qu’ils
construisent et jouent, découvrent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
Ils grandissent la confidence des enfants, parce qu’ils peuvent choisirent
comment jouer puisqu’il n’y a aucune façon bonne ou mauvais. Le point de “pièce
libre” est de donner les enfants la chance d’explorer, expérimenter, d'apprendre
et de s’amuser! A travers “pièce libre” les enfants peuvent apprendre:
• La résolution des problèmes
• La langage et vocabulaire plus élever
• L’ingénierie
• La pensée mathématique
• Créativité
• La pensée scientifique

• Concentration
• La littéracie
• Coordination main-oeuil
• Le développement social/émotionnel
• Le développement de motrice fines
• La collaboration
• Le développement de motrice Gross

Le simple, devient l’extraordinaire, dans les mains d’un enfant. Est-ce qu’un caillou
va devenir une fusée? Un block pourrait être un château ou une montagne! Les
possibilités sont infinies.

ACTIVITÉS

Pour voir plus d’activités de “pièce libre” guider visite:
info.scholarschoice.ca/loose-parts-activities

Thank-you!
Peux-tu les balancer?

Peux-tu harmoniser les ﬁgures?

Quelles couleurs peux-tu voir?

Il est important d’inspirer les enfants pour les aidée à faire là
découvert. Même si “loose part play” est designer pour donner les
enfants l’opportunité de jouer sans limite, nous pourrons créer des
petites activités encouragent pour les aider à engager ou simplement
les offrent les “pièce libre” et voit pour toi-même où il va guider leur
apprentissage.
Pour exemple, tu pourrais construire une maison avec des block pour
l’enfant de jouer avec. Les enfants vont avoir leurs propres idées
créatives, alors si elles font quelque chose complétement diffèrent de
ce que tu as mis ne les arrête pas. Souvient que “pièce libre” n’y a pas
de bonnes ou mauvaises façons à jouer. Voici quelques activités
encouragent pour l’apprentissage.

MERCI!

Merci pour prendre ton temp pour creuser dans le monde de “pièce
libre ” avec nous. A travers jouer et apprendre nous espérons d'aider
tous les enfants achever tous leur rêves et souhait. Nous aimerons voir
les activités et jeux que vous créez avec cette trousse!
Partager les avec nous sure Facebook ou Instagram par cité
@ScholarsChoice ou utilisant l'hashtag à #SCLoosePartsKit
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