
IDÉES D’ACTIVITÉS 
POUR OCCUPER VOS ENFANTS 



Petit temps calme 

Assis  en  tailleur,  sur  un  tapis  ou  sur  un  lit,
proposez à votre enfant son doudou …

Lisez ou racontez lui une histoire pour l’amener
au calme ( une histoire courte)
Puis toujours en tailleur, balancez vous gauche à
droite, très lentement 6 à 7 fois
(  expliquez  que  vous  êtes  sur  un  bateau,  ou
chantez lui bateau … sur l’eau….)

Arrêtez  vous,  puis  imitez  le  bruit  des  vagues,
avec votre respiration , inspirez, expirez, en lui expliquant qu’il s’agit du
rythme des vagues. Faites cela au moins 5 fois.

Arrêtez  vous,  puis  allongez  vous  à  côté  de
votre enfant pour regarder les étoiles, les papillons, les oiseaux, soyez
créatifs et laissez parler votre imagination … Profitez de ce moment de
détente et bons câlins à tous…….



Temps de cuisson:12 à 15 minutes

Une petite recette de cuisine à faire
 avec vos enfants pour régaler leurs papilles

Frittati et Frittata

Pour votre enfant, CUISINER c’est apprendre en s’amusant ! 

En plus, cela contribue au développement de saines habitudes alimentaires. 

En préparant ces petites frittatas, votre enfant pourra se pratiquer à badigeonner, fouetter et couper

Matériel pour l’enfant :
- 1 pinceau à badigeonner
- 1 petit bol
- 1 cuillère à soupe pour mesurer
- 1 fouet ( ou une petite fourchette )
- 1 couteau de table à bout rond
- 1 planche à découper

Matériel pour cuisson :
- moule à Muffins

Ingrédients :
- beurre ou huile végétale
- 1 œuf
- 1 pincée de sel
- 1 cuillère à soupe de lait
- 1  asperge cuite (variante avec  Brocolis, poivron ou tomate) 



- 1 tranche de fromage de 0,5 cm d’épaisseur

Préparation :
Préchauffer le four à 180°
Casser l’œuf dans le bol, couper en petits morceaux l’asperge, le fromage
Mélanger le tout avec le lait
Remplir les compartiments du moule et enfournez 
 
Cuisson :

Cuire la frittata environ 12 à 15 minutes

Astuces
Impliquez toute la famille, même les plus petits (6 mois à 3 ans) en 
leur laissant :

• S’amuser avec le fouet. 

• Sentir et toucher une asperge. 
• Imiter leur frère ou sœur, selon le cas, lors du mélange de l’œuf avec le 

fouet. 
• Déposer les morceaux d’asperge et de fromage dans le mélange. 

Durant l’activité, discutez avec votre enfant :
• Peux-tu nommer les ingrédients de notre recette? Les instruments de 

cuisine? 
• À quel autre mets la frittata te fait-elle penser? 

• Quel animal pond les œufs que tu manges? 

   

 Bonne dégustation !



Une histoire à raconter ? 

Vous avez fait le tour de vos livres à la maison…
 ….et si nous allions découvrir une histoire à écouter…….
Exceptionnellement vous allez utiliser votre tablette, ou votre téléphone 
pour écouter et regarder sur Youtube des histoires toutes prêtes…

Calez vous dans des coussins avec votre enfant et rendez vous sur 
Youtube ;

tapez :

- la moufle histoire racontée
( racontée par Florence Desnouveaux)

-Il était une fois un lapin 
(Soufie)

-Cléo en colère
(racontée par maman doudou)

‘J’ai peur 
(racontée par maman doudou)



Une comptine

La poulette

La poulette ce matin est aller chercher du grain
Elle pique, elle pique dans la terre et dans ma main 
(taper le sol puis la paume de la main avec l(index)

Elle pique, elle pique tout autour de mon jardin
(taper le sol puis la paume de la main avec l’index)

La poulette entend sonner le coq sur le clocher
Elle dans, elle danse d’un tout petit pas léger
Elle dans, elle danse puis retourne dans son verger

La poulette a vu le loup.. HOUUUUUUUUUUUUUU
Caché tout au fond d’un trou 
(cacher sa tête avec ses bras)

Elle vole, elle vole pour fuir le grand méchant loup
(faire semblant de voler avec les bras)

Elle vole, elle vole puis retourne dormir chez nous
(la tête sur les deux mains les yeux fermés)

Taper La poulette sur Youtube 
Chanson mimée par Florian Delabracherie
(lien ---  → HTTPs://youtube/.jb6B-RXRn_M)

Et voici pour écouter la chanson de la Belle Grabouilla
pour ceux qui n’auraient pas eu l’occasion de l’entendre
Lien Youtube : https://Youtube/HnKWJlqntiY

https://youtube/.jb6B-RXRn_M


Un peu de motricité 

Grimper, ramper, escalader, sauter… on le sait les enfants adorent !
Mais cela leur fait aussi du bien
 car ils travaillent leur motricité. 
Les parcours psychomoteurs ont l’avantage
d’être ludique et de développer
 les capacités motrices des enfants !
Mais saviez-vous qu’ils permettent
aussi de développer des capacités
intellectuelles ? 
En effet, ces derniers apportent
 concentration et goût de l’effort ! 

Alors ne vous privez pas ….
Soyez créatifs et 
installez un parcours psychomoteur
dans votre maison…
Utilisez toutes les pièces, cuisine,
 salon, couloirs, chambres … 
avec tout le matériel de la maison 
comme les chaises, coussins, coffres à jouets, plaids 
pour faire des tentes entre deux chaises ou des tunnels… tout est possible !

En installant avec votre enfant vous lui expliquez
que ce parcours est éphémère et qu’il faudra ranger
avec lui lorsque l’activité sera finie….
C’est comme lorsqu’on fait un gâteau ensemble …
il y a un début et une fin. On prépare les ustensiles et les ingrédients, on fait le
gâteau « Youpi ! » et lorsque tout est fini  on range,  on fait  la vaisselle  des
ustensiles et l’activité est terminée.

Bonne semaine à tous…
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