Projet « Bei de Wiichtelen - Chez les lutins » de la crèche de Keispelt
Le projet de la crèche de Keispelt se base sur le conte « Wini & Wanda » (rédigé par un membre de l’équipe
pédagogique) et combine à la fois la découverte de la nature, des aspects du développement durable, des
ateliers créatifs, des activités sportives en plein air ainsi que l’esprit d’équipe. Les enfants - tels de petits lutins
- seront amenés à observer leur environnement immédiat (arbres, plantes, animaux) et ses variations au fil
des saisons. Toutes les observations, découvertes et activités réalisées dans le cadre du présent projet seront
documentées dans un album photos personnel et chaque enfant recevra son livre de conte « Wini &
Wanda ». Le projet se déroule sur une période de 3 mois.

Pour en savoir plus sur ce projet, veuillez-vous adresser par courriel à sea.creche@kehlen.lu .

Suivi du projet (texte et photos reçus par la crèche Keispelt) :
Notre projet est basé sur le livre "Wini & Wanda". Nous allons ensemble dans la forêt les mardis et jeudis
matin. Pour commencer, nous mettons tous nos bonnets de lutins et lisons une page de l'histoire.

Découverte de la vie des lutins

Nous sommes
partis à la
recherche de lutins
dans notre belle
forêt de Keispelt.

A cette occasion,
nous sommes tombés
sur un bon copain des
lutins - le ver de terre.
Pour comprendre un
peu mieux la vie du
ver de terre, nous
avons creusé dans la
terre jusqu'à en
trouver plusieurs.
Puis nous les avons
ramenés à notre
crèche pour les
mettre dans notre
vivarium.

À la fin de la semaine, nous sommes nous-mêmes des lutins de jardin. Avec nos petits seaux, nous allons
ramasser de la terre dans la forêt. Nous utilisons cette terre pour planter de la menthe dans notre deuxième
vivarium. De cette façon, nous pouvons observer comment les racines se frayent un chemin dans le sol. Nous
plantons également du cresson pour le ramener à la maison. Les enfants peuvent ainsi observer à la crèche
comme à la maison, comment les différentes plantes se développent.

Construire un village de lutins
Même durant une semaine aussi courte (le jeudi étant un jour férié), les lutins ont été très productifs. Nous sommes
allés en forêt et chaque fois nous avons emmené notre charrette, que nous avons remplie de toutes sortes de
matériaux que nous avons trouvés. Nous sommes allés à notre emplacement habituel dans les bois et nous avons joué
avec nos cartes de memory faites maison. C’était vraiment très amusant ! Le mercredi de retour à la crèche, nous avons
déballé le matériel que nous avions collecté et nous avons commencé à fabriquer des objets pour notre village de
lutins. Nous avons construit une balançoire, un banc avec des chaises et bien plus encore...

Land art
Cette semaine, nous avons été très constructifs et nous ne nous ne sommes pas laissés décourager par la pluie. Bien
au contraire ! Cela rendait le chemin encore plus beau et plus intéressant.

Nous avons construit notre village de lutins dans la forêt, fait du land art et cherché des lutins dans les cimes des arbres
à l'aide de miroirs.

Pour que nous puissions également emporter quelque chose à la maison, nous avons réalisé du land art sur une planche
en bois avec le matériel que nous avons collecté en forêt.

Lutins des fleurs
Pendant les vacances, les lutins étaient moins nombreux, mais nous avons quand même bien travaillé. Nous
avons visité « A Lill » à Keispelt pour voir si les tulipes poussaient bien et nous avons même pu en cueillir
quelques-unes pour les emporter chez nous.

Nous nous sommes mis à l’affût avec nos loupes et avons étudié attentivement les petites fleurs. À quoi
ressemblent-elles de près ? Quels animaux s’y cachent ? Et pourquoi les insectes sont-ils si importants pour
les plantes ?

De retour à la crèche, nous avons fabriqué des pinceaux avec des matériaux naturels, pour ensuite laisser
libre cours à notre créativité. C’était très amusant et nous pouvons être fiers des résultats.

Lutins animaux
Cette semaine, nous étions des lutins animaux. Nous sommes allés au Galgenberg à Esch/Alzette où nous
avons observé les animaux. Nous avons même eu le droit de leur donner à manger 😊 (de la nourriture que
nous avons obtenue sur place).

De plus, nous avons fabriqués des écureuils avec des pots de fleurs que nous avons pu ramener à la maison.

Le jeudi était super sympa, on nous a expliqué et montré ce que sont des traces d'animaux. Ensuite, nous
sommes tous allés dans la forêt à la recherche de traces pour découvrir quels animaux vivent dans la forêt
autour de chez nous.

De retour à la crèche, nous avons même pu faire une empreinte de notre pied dans l'argile, que nous avons
pu emporter à la maison par la suite.

Couleurs naturelles
Cette semaine est placée sous le thème des couleurs naturelles. Afin de pouvoir en fabriquer nous-mêmes,
nous sommes d'abord partis à la recherche de matériaux qui teignent joliment. Nous les avons collectés
dans nos seaux et les avons ramenés à la crèche. Ensuite, nous avons fabriqué nos propres couleurs, ce qui
a été une très belle expérience.

Le mercredi midi, nous avons fabriqués et joués au domino - édition forêt - dans notre cour.

À la fin de la semaine, nous avons pris nos couleurs naturelles et nous avons peint des serviettes de table que
nous avions préalablement découpées à partir d'une toile de lin. Des œuvres originales se sont révélées et
nous allons certainement refaire cette activité plus souvent.

Recycling
Cette semaine, nous aidons les lutins à nettoyer la forêt. Nous avons mis nos gants, chacun a reçu un petit
seau et ceux qui voulaient pouvaient également avoir une pelle. Équipés, nous sommes allés dans la forêt
et avons ramassé tous les déchets que nous avons trouvés sur notre chemin.

Il est triste de voir la quantité d'ordures qui se trouve dans notre forêt. Pour le bien de tous, que ce soit les
hommes, les animaux ou les lutins, nous continuerons à veiller à ce que notre forêt reste propre. Nous
espérons que d'autres personnes participeront aussi activement à cette action.

De plus, si l’on le souhaite et comme nous l’avons fait, on peut créer de belles choses avec les matériaux
collectés, comme nous l'avons fait. Nous avons décidé de fabriquer un mobile à partir de bouteilles en
plastique.

À la fin de la semaine, nous avons également commencé à préparer les créations artistiques pour notre
exposition, qui débutera le 15 juillet. Vu notre programmation chargée, nous mettons tout en œuvre pour
pouvoir réaliser à temps tout ce que nous avons planifiés.

Fête estivale_PDF
Lutins de l’eau
Dès le début de la semaine, nous étions des lutins de l’eau. Nous sommes donc allés aux étangs de Hollenfels
pour voir quelles plantes et quels animaux nous pouvions y trouver. Une dame très sympathique du Service
national de la jeunesse nous a même accompagnés et aidés dans notre voyage de découverte. Elle a consacré
beaucoup de temps et d’efforts à tout nous montrer et à tout nous expliquer. Nous avons véritablement vécu
et appris beaucoup de choses. C’était un jour formidable !

Le mercredi, nous avons fait une expérience à la crèche pour observer comment le sol nettoie l’eau et pour
donc mieux comprendre le fonctionnement d’une source.

À la fin de la semaine, nous avons prélevé des échantillons d’eau dans la forêt près de chez nous et nous en
avons bien sûr profité pour jouer et « cuisiner » dans la forêt.

Artisanat pour l’exposition dans la forêt 1
Cette semaine était la première sur deux semaines au cours de laquelle nous nous sommes principalement
concentrés sur la préparation de notre exposition dans la forêt. Nous avons cherché le plus grand nombre
possible de matériaux pouvant être recyclés et nos enfants ont pu laisser libre cours à leur imagination. Le
plus important pour nous est que tout le monde s’amuse et que les enfants soient satisfaits du résultat. Nous
exposerons plus tard nos objets dans la forêt pour que les lutins puissent aller les voir.

Mais nous en avons aussi profité pour fabriquer des instruments, là aussi à partir de matériaux recyclés, que
les lutins de musique parmi nous peuvent emporter chez eux.

Artisanat exposition 2
Au cours de la deuxième semaine, placée sous le thème « Artisanat pour l’exposition », nous avons vraiment
mis le paquet. Nous avons peint, martelé, collé et cette semaine-là nous n’avons pas fait d’artisanat à
ramener à la maison le mercredi. Nous avons consacré tout notre temps à la préparation de l’exposition afin
de terminer à temps. Nos enfants sont très enthousiastes et se demandent ce que les lutins et leurs parents
vont penser de nos œuvres.

Exposition dans la forêt et oiseux
Enfin, on y est ! 😊 Ce jeudi, c’est le jour de l’ouverture de notre exposition dans la forêt de Keispelt. Le
lundi, nous avons rapidement tout mis en place pour que le mardi matin nous puissions nous promener tous
ensemble et présenter ce sur quoi nous avions travaillé. C’était tellement génial de voir les choses que nous
avions faites nous-même dans un cadre différent. Nous avons tout regardé et essayé et lorsque nous sommes
arrivés sur la place principale, nous avons même été accueillis par des applaudissements. Les anciens de
notre crèche sont eux aussi venus pour tout observer et nous soutenir.

Vidéo Exposition de la forêt

Le reste de la semaine était placé sous le signe des oiseaux. Nous avons fait du « récup’art » le mercredi et
fabriqué des oiseaux pour notre dossier. Le jeudi, nous sommes partis à la recherche d’oiseaux et de nids
avec nos jumelles. Les enfants ont même cru voir un oiseau avec un lutin sur le dos. 😊

Cette semaine se déroulait la dernière semaine de notre merveilleux projet. Tout a été placé sous le thème
des Jeux olympiques. Nous avons organisé l’olympiade de telle manière à ce qu'un jour nous avons fait des
jeux dans la forêt et l'autre jour dans notre cour.

Nous avons organisé une cérémonie de remise des diplômes au cours de laquelle chaque enfant s’est vu
décerner son diplôme de lutin. Pour clôturer le projet, chaque enfant a reçu son classeur contenant toutes
les photos et créations réalisées dans le cadre du projet, ainsi que son chapeau de lutin, un T-shirt avec Wini
& Wanda et le livre d'histoires de Wini & Wanda.

Nous espérons que ce projet vous a plu autant qu'à nous ! Nous avons fait de nombreuses expériences au
cours de ces trois derniers mois et nous recommandons ce projet à tout le monde. Les enfants se sont
vraiment épanouis à chaque fois qu'il était temps de mettre leur chapeau de lutin. Les retours que nous avons
reçus des parents et de notre entourage étaient eux aussi très positifs. Bon amusement! 😊

Lien vers le livre “Wini & Wanda”

