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Sébastien
GARNAUD
Kit maternelle : découverte de l'Afrique et des Baobabs

Bonjour,Depuis presque 2 ans, je diffuse via le site de notre association (INECOBA), le Kit Baobécole, outil pédagogique pluridisciplinaire à destination des élèves de maternelle de
moyenne et grande section ayant pour objectif la découverte d'une autre culture, de nouveaux paysages, d'une faune et d'une flore typiques du continent africain et en particulier les
baobabs, symbole du Sénégal.Ce kit a été conçu en collaboration avec une équipe d'enseignants de maternelle qui a utilisé, testé et amélioré les fiches initialement proposées. Cet
outil complet a pour but d'éveiller et de développer la créativité, la curiosité et le respect de l'environnement chez les élèves tout en y associant l'acquisition de connaissances
scolaires indispensables propres à ce cycle d'étude.En effet, il utilise des supports variés et créatifs comme :- le langage : contes & albums (Baobonbon, Rafara, les 2 saisons du
baobab) ;- l'écriture : fiches d'exercice ;- la musique : instruments & chansons (les berceuses du baobab) ;- les arts visuels : masque, réalisation de baobab & case en carton ;- les
sciences : cycle de germination & plantation ;- la motricité : danse africaine & jeux ;- la découverte des goûts : recette traditionnelle & pain de singe.Les ouvertures sont multiples,
très riches et porteuses, même avec de très jeunes élèves.Nombre de fiches actuellement disponibles : 14 fiches directement utilisables en classe pour la moyenne et grande
section de maternelle.Une utilisation est également possible en primaire pour le kit de plantation, dans le cadre de l'étude du cycle de germination par le semis de graines de
baobab.Ce kit a connu un vif succès depuis l'année dernière avec plus de 1 500 demandes d'utilisation en moins d'un an via un formulaire de téléchargement disponible sur notre
site internet. Je me demande comment aller plus loin avec ce kit... Nous allons imprimer des affiches pour les distribuer gratuitement aux enseignants qui en feront la
demande.Sébastien GARNAUD
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