
Idées d’activités à
 faire avec vos enfants



Activité sensorielle

Quoi de mieux pour découvrir
le monde que de passer 
par le toucher des matières, 
la découverte de ce qui est doux, rugueux, bruyant, lisse, 
rêche, piquant… 
Ainsi que par le visuel
dans le choix des
couleurs.

L’éveil des sens de nos
enfants passe par la
diversité … si vous
avez la possibilité de
lui fabriquer ou de
vous procurer un tapis
où il pourra trouver
différentes textures
à toucher vous
l’aiderez à développer ses sens qui lui permettent de faire connaissance 
avec  son monde environnant.

Sur cette photo très peu de matériel est utilisé, vous pouvez vous en 
inspirer pour créer vous même un tapis d’éveil à moindre coût, éphémère et 
que vous pouvez renouveler avec à chaque fois des textures et couleurs 
différentes     



Boites à surprise

Quel enfant n’a jamais joué avec un emballage ! Aucun ! 

S’il vous reste des boites de lait vides, des boites de chicoré soluble 
proposez les à vos enfants. Ils
vont adorer les remplir de
bouchons de bouteilles de lait,
les vider, les secouer pour
entendre le bruit que cela fait
lorsqu’il secoue cette boite ! 

Si vous avez gardé les couvercles
vous pouvez pousser le jeu un peu
plus loin
en découpant au cutter la forme
de l’objet
que votre enfant va cacher dans
cette boite 

Nous le faisons à la crèche et les enfants aiment remplir, cacher, aller 
chercher, découvrir et redécouvrir l’objet qu’il a caché dans cette boite 
A travers ce jeu il développe la permanence de l’objet, le fait que l’objet 
disparaisse, réapparaisse l’enfant intègre que lorsque l’objet n’est plus dans 
son champ de vision il existe encore et il peut le retrouver 
Ceci va l’aider à comprendre que lorsqu’il se sépare de vous il va vous 
retrouver plus tard !  



Recette

 peinture gonflante 

La peinture gonflante ou peinture en relief est une activité créative et 
ludique à proposer aux enfants qui vont adorer faire de beaux dessins qui 
gonfleront comme par magie une fois passés au four. Vous allez voir qu'il est
très facile de faire soi même sa peinture gonflante que vous pourrez 
colorer à souhait. 

Pour faire vous même une
peinture gonflante qui donnera un bel aspect bombé à vos peintures, il vous 
faudra : 
- de la farine + sel 
- du bicarbonate de soude ou de la levure chimique 
- colorants alimentaires ou peintures acryliques 
- un peu d'eau 
- un four micro-ondes 



Proposez à votre enfant de verser chaque ingrédient dans un récipient :
la farine, le sel et la levure chimique. Mélangez le tout avec une cuillère en 
bois. 
Versez maintenant 6 cuillères à soupe d’eau et mélangez jusqu’à obtenir une 
texture « pâte à crêpes »
Ajoutez la peinture ou colorant alimentaire et mélangez le tout.
Reproduisez chaque étape pour chaque nouvelle couleur.
Proposez à votre enfant de peindre soit avec des cotons tiges ou des 
pinceaux. Montrez lui qu’il faut mettre une bonne quantité de peinture sur 
le papier et ainsi peindre des motifs épais puis laissez le découvrir et créer 
selon ses envies.

Lorsque le dessin est terminé il faut chauffer la feuille au micro onde 
pendant 10 secondes à 700 watts . 
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Motricité

 
Installez un cerceau ou le fond d’un carton
au milieu de la pièce. Cet endroit définit
et matérialise la maison où il faudra 
venir se réfugier...
Commencez à chanter 
« qui a peur du grand méchant loup….
Méchant loup, méchant loup … 
jusqu’à ce que la chanson s’arrête 
et à ce moment là tous 
dans la maison, à l’abri !
Puis recommencez à chanter 
en vous arrêtant avant la fin … 
si votre enfant n’est pas dans 
le cerceau à cet instant là le loup
l’attrape et lui fait pleins de chatouilles ! 
A chaque fois que vous recommencez
la chanson vous pouvez demander 
à votre enfant de changer de 
mode de déplacement : 
on marche en crabe 
( ils connaissent, ils le font avec nous à la crèche)
on marche à cloche-pied, 
en marche arrière, en sautant à pieds joints,
à quatre pattes, accroupi,…. 
montrez lui l’exemple et 
il suivra vos consignes car c’est un plaisir
pour eux de se mouvoir 
de différentes façons et 
d’aller chercher leurs limites
dans l’équilibre sur un pied par exemple !  



Relaxation 

Installez-vous en tailleur 
avec votre enfant face à face
Sur une musique douce,
de relaxation ou les sons 
de la nature, c’est parfait…
Faites lui comprendre 
avec l’index sur votre bouche 
qu’il faut être silencieux. 
( marquez un temps de pause )

Puis entourez vos yeux avec 
vos pouces et votre index 
pour lui faire comprendre 
qu’il faut être attentif. 
( marquez un temps de pause )

Ensuite mimez avec votre main
près de votre oreille 
qu’il faut écouter 
( marquez un temps de pause )

Puis avec un pinceau, 
ou votre index touchez 
une partie de son visage
en formant de petits cercles.
Arrêtez-vous et nommez 
cette partie ( cils, tempes, paupières ) 
Faites la même chose avec les joues, 
lèvres, menton, front jusqu’à ce que vous ayez tout énoncé.
Enfin, proposez lui d’inverser les rôles  « à ton tour ! » 



Les chansons de la crèche 

Je cache mes yeux, je montre mes yeux
je mets mes mains en l’air
je cache mes yeux, je montre mes yeux 
je mets mes mains derrière mon dos
sans dire un mot 
« chuuuuuuut »

Tape, tape dans tes mains
Tape dans tes mains ça sent la vanille
Tape tape dans tes mains
Tape dans tes mains ça sent le jasmin

Frotte, frotte dans tes mains
Frotte dans tes mains ça sent la vanille
Frotte, frotte dans tes mains
Frotte dans tes mains ça sent le jasmin

Gratte, gratte dans tes mains
Gratte dans tes mains ça sent la vanille
Gratte, gratte dans tes mains
Gratte dans tes mains ça sent le jasmin

Claque , claque dans tes mains
Claque dans tes mains ça sent la vanille
Claque, claque dans tes mains
Claque dans tes mains ça sent le jasmin  



 Bonne semaine à tous…
 Document réalisé par l’équipe de la crèche « La compagnie des petites mains »
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