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Notre journal d'aujourd'hui est dédié aux petits curieux entre 3 et 6 ans qui se posent beaucoup de questions  

et qui en posent encore plus à leurs parents. 

Pour cela je crois que suivre un enfant suffit à plonger dans un monde de pourquoi et de comment sans fin... 

 

Je commence le journal par de petites devinettes faciles et accessibles pour tous: 

1- pourquoi dort-on? 

      a-parce que maman et papa le veulent. 
      b-parce que je n'ai pas le droit de jouer toute la journée. 
      c-pour me reposer parce que c'est le moment où le corps grandit le plus. 

2-d'où vient le lait au chocolat que je bois le matin? 

     a-  le lait vient de la tortue qui est dans mon jardin. 

     b- le lait vient de la vache ou de la chèvre et le chocolat vient d'un arbre qui pousse en Afrique      

          et qu'on appelle le cacaoyer. 

     c- le chocolat vient d'une rivière qui donne tout le temps du chocolat.  

3-Où va l'eau du robinet quand je me lave les dents et les mains? 

     a-dans une cuvette cachée que mes parents vident quand elle est remplie. 

     b-dans une grosse citerne sur le toit de l'immeuble. 

     c-dans des tuyaux qui mènent aux égouts sous la terre. Ces égouts ramassent toute l'eau sale  

        de la ville qui doit être en principe nettoyée dans une usine avant d'aller se jeter avec ses saletés        

        dans la mer. 

         

4-Comment est fabriqué le pain de ma tartine? 

     a- c'est le boulanger qui le fabrique à partir du blé qu'on écrase pour faire de la farine et qu'on   

          mélange avec de la levure, du sel et un peu d'eau. 

     b- c'est la poule qui pond ma tartine. 

     c- c'est le blé qui tombe du ciel avec la pluie qui se transforme en farine pour mon sandwich. 

 

 



Albums racontés 

1- Dis papa pourquoi  

https://www.youtube.com/watch?v=YgyoRufqm_k 

 

 

 

 

 

2- De la petite taupe 

https://www.youtube.com/watch?v=b7YEzUbbFnY  

 

 

 

 

 

3- Pourquoi tu m'aimes?  

https://www.youtube.com/watch?v=8cSUBSNdjg0 

 

 

 

 

 

4-la graine d'arc en ciel 

https://www.youtube.com/watch?v=zIINKMcILHY 
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5- À quoi ça sert, une maman ? 

https://www.youtube.com/watch?v=k6nV8ce75uI 

       

 

Chansons  

1-Maman les petits bateaux 

https://www.youtube.com/watch?v=C7cX1OeLLQQ 

 

 

 

 

2-Le virus de Henri Dès 

https://www.youtube.com/watch?v=hWGXq_sEWkE  

 

 

 

 

 

3-Le chocolat de Henri dès  

Henri Dès chante - Le chocolat - chanson pour enfant - YouTube 
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4-  C'est de l'eau 

https://www.youtube.com/watch?v=6LxaEGqB7Lg 

        

Maintenant je vais te montrer 3 courts métrages et c'est à toi de trouver la question qui correspond à 

chacun d’eux. Par ex: Pourquoi ou Comment ou D'où ça vient ou combien ou ....... 

1- Pom pom pom 

https://www.youtube.com/watch?v=gnQDNJ8guds&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Cloudy 

https://vimeo.com/46123821 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Bees  

https://vimeo.com/364064317 
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Page documentaire pour les parents 

C’est quoi la curiosité chez les enfants 

 

"En réalité, depuis que l’on étudie ses mécanismes, la curiosité relève de deux grands archétypes 

selon Stéphane Jacob (2), psychologue spécialisé dans les difficultés d’apprentissage chez 

l’enfant. Loin d’être vicieux, le curieux est celui qui calme son angoisse face à l’inconnu en 

s’informant. « On suppose dans ce cas que c’est le sentiment inconfortable d’être pris au 

dépourvu qui motive à en savoir plus afin de se rassurer. » En somme, ces connaissances 

acquises posent un cadre et des repères. Comme si l’on voulait contrôler et maîtriser au 

maximum pour ne pas être déstabilisé. 

La seconde forme de curiosité relève de la récompense, de l’envie d’en savoir plus que ce que 

l’on ne sait déjà. Cette perspective de pouvoir compléter les infos manquantes déclenche aussi 

une forte motivation à savoir " On devient curieux en se confrontant à son environnement. Les 

expériences forgent chez l’enfant la conviction qu’il peut essayer des choses par lui-même. Cette 

appétence est liée à la confiance en soi et à l’autonomie. Si l’enfant est surprotégé par des parents qui 

l’empêchent d’explorer par lui-même, il développera moins cette facette de sa personnalité" 

Même s'il est tentant de le surprotéger, on le laisse s'aventurer ! 

 

 

 

Merci aux petits curieux qui ont suivi mon journal jusqu'au bout.  
Et à bientôt pour un nouveau journal 
Nada  

 


