
Idées d’activités 
à faire avec vos

enfants



Activité jardinage

Cette semaine je vous propose 
de jardiner avec vos enfants…
Vous allez les transformer
en apprentis jardiniers 
puisque je vous propose
de semer avec eux des pépins 
de pomme…
Il fait chaud et la germination
est assez rapide ! 
Je l’ai essayé chez moi
il y a 10 jours à peu près
après avoir fait un gâteau aux pommes
j’ai récolté quelques pépins et les
ai mis directement dans un pot
de fleurs…
bien humidifier tous les jours 
et en 10 jours voilà le résultat en photo !

J’ai aussi récupérer des boites en carton d’œuf et je me suis servie des 
compartiments pour mettre un peu de terreau , des pépins de pommes et voilà
le résultat !   



Devine ce que je suis …

Choisir plusieurs objets de la vie courante :
-Brosse à dent 
-Cuillère à café
-Coton tige
-Petite peluche
-Pince à linge
-un double décimètre
-Télécommande
-son jouet préféré…

Mettre les objets dans un grand sac et demander à l’enfant d’en piocher un, les
yeux fermés ou bandés, s’il est d’accord 
Lorsqu’il sort l’objet du sac demandez lui de vous le décrire : il est rugueux, 
doux, il est grand, il roule, il fait du bruit, il pique, il est plat …
Puis une fois qu’il a deviné ce qu’il a pioché dans le sac, passez à un autre 
objet
Lorsque l’activité est finie, demandez lui de ranger les objets à leurs places dans
la maison
Soyez bienveillants en l’aidant avec des indices : 
c’est chaud tu te
rapproches du bon
endroit, c’est froid
tu t’en éloignes …



Jeu du miroir

Assis en tailleur face à votre enfant vous allez mimer les différents moments de
la journée…
Mimez très lentement et demandez lui de faire comme vous les moments clés 
de la journée

- on se réveille, on baille et on se frotte les yeux …
- on déjeune ( mimez le suçotement du biberon )
- on se prépare dans la salle de bain en se brossant les dents, puis les cheveux…
- on s’habille ( mimez l’habillage, chaussette, pantalon, pull … )
- on se promène ( levez vous et marchez un peu)

Puis c’est le soir, on se rassoit 
 en tailleur et vous mimez :

- la douche ( avec une main on fait le
  pommeau de douche et de l’autre on frotte)
- on met le pyjama ( on enfile le haut et le bas)
- le dîner ( on mange à la cuillère)
- le brossage des dents
- le coucher ( allongez vous contre votre enfant,
  un bisou, un gros câlin et bonne sieste

  



Activités sensorielles
Bouteilles d’eau colorée

Vous allez fabriquer des petites bouteilles d’eau qui invitent l’enfant à saisir, 
regarder, écouter, nommer
Ce sont des petites bouteilles
d’eau colorée que l’enfant peut
découvrir et 
manipuler à sa guise : 
il observe le liquide
le mouvement, les bulles, il secoue et 
fait rouler les bouteilles,
regarde à travers… 
tout un univers à découvrir

Matériel : 
- petites bouteilles (mini- bouteilles si possible)
- 3 colorants alimentaires
( vous pouvez coller les bouchons, mélanger les couleurs des colorants …)

Variante des bouteilles colorées : 
Ajoutez des perles d’eau, paillettes, élastiques en caoutchouc, pompons, plumes,
yeux mobiles, boules de coton, petites perles colorées et quelques gouttes 
d’huile de tournesol… les effets en seront magiques !  



Activité motricité fine
Votre enfant à travers cette activité va développer tout en jouant l’habileté de
sa main… Dans des mouvements fins et des gestes précis il va acquérir la 
préhension pour un meilleur contrôle et une meilleure coordination des doigts, 
des mains et des yeux

   
Récupérer tout contenant plastique
petit bol, verre, gobelet ainsi qu’un
récipient beaucoup plus grand ou un
plateau
Si vous avez du riz ou petits légumes secs
périmés utilisez-les pour qu’il s’amuse à
transvaser, vous pouvez aussi utiliser du
gros sel, ou bien du sable si vous en avez 
Votre enfant va jouer à transvaser avec 
des cuillères mesure…

A vous de varier ce qu’il va transvaser 

Si vous avez des petites boules de coton 
vous pouvez aussi lui proposer d’insérer
ces petits objets dans les bouteilles 
coupées comme sur la photo 



Activités Chamboul’tout
Cette semaine pourquoi ne pas faire un « Chamboul’tout » géant chez vous ! 

Pour cela très peu de matériel suffit :
(Vous pouvez les décorer à votre guise ou les garder tels quels)

 
il vous faut quelques boites d’œuf,
ou des boites de mouchoirs, 
de conserve ou des boites plastiques, 
des rouleaux de papier toilette 
(tout dépend de la place que vous avez, 
jardin, terrasse, ou couloir de la maison)
enfin prenez tout ce qui peut s’empiler en pyramide

Quelques paires de chaussettes roulées en boules et
vous voilà parés pour jouer d’adresse et de fous rires avec vos enfants !

  



Peinture collective

C’est le printemps, les fleurs
dehors ont bien poussé…
Laissons nous tenter de
les reproduire
avec nos mains, nos pieds

Sur une grande feuille vous allez 
déposer l’empreinte de vos mains
et de vos pieds
avec de la peinture
 

Laissez votre enfant faire comme vous et vous aurez des fleurs de
différentes tailles, de différentes couleurs 
un tableau familial… et pourquoi pas plus tard l’encadrer 

Laissez aller votre imagination et votre créativité….



 

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


