
Idées d’activités à
 faire à la maison 



Des activités motrices

Variante de l’acrobate :

Matérialiser à l’aide de scotch une forme ronde ou carré pour faire 
une cible, soit pour sauter dedans à pieds joints, soit pour lancer 
des objets légers dedans…

Variante du jeu de lancer : utiliser des bassines ou boites à 
chaussures pour réceptionner les objets légers ( balles en mousse, en
plastique, boule de journaux froissés, petits légos)

 



Activités sensorielles et motricité fine 

Gardez vos boites d’œuf
elles servent de contenant
pour exercer 
la motricité fine…
Votre enfant raffolera 
de remplir chaque compartiment avec de petits 
objets…

 A fabriquer avec 3 fois
 rien …
 Quelques rouleaux de
 papier essuie-tout, une
 boite à chaussures, des
 petits contenants, quelques
 boules et le tour est joué !
  
  A vous de jouer !! 
 



Un peu de peinture

Si votre enfant est d’accord utilisez ses mains pour 
peindre…
Il peut se peindre la main
avec un pinceau (ça
Chatouille !!!) et la couleur
de son choix pour ensuite
appliquer sa main sur le
papier …

ou bien tremper sa main dans la peinture 
directement dans un petit bac que vous aurez 
rempli, c’est lui qui choisit comment il va procéder…



Idées de peinture ou collage

 

Préparez le support et
laisser votre enfant

le décorer à sa guise …



Poussin à la fourchette 

La technique est simple,
une fourchette en plastique
de la peinture dans une assiette,
on trempe et on appuie
comme sur la photo…
c’est tout simple, amusant
et le résultat
est visible au fur et à mesure



Activité Pochette Ma’boule
(pour les tous petits)

L’activité consiste à 
présenter aux enfants
des pochettes remplies 
de différents éléments
comme des boules de coton,
gravillons, bille d’eau, riz, 
haricots secs afin qu’il les
découvre en toute sécurité
Cette activité sensorielle 
développe le toucher et 
l’appréhension des
différentes
formes et matières
Facile à faire et bébé va
adorer…

Bonne semaine à tous…
L’équipe de la crèche
« les petites mains »
  de Ste Tulle


