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SI ON JOUAIT!

Facile pour personne de rester confiner, même si nous 
le savons tous, c’est comme cela que nous vaincrons le 
virus

Nous sommes bien tristes d’être loin de vous tous et la 
vie des petits et nos émerveillements quotidiens nous 
manquent

Nous déployons comme vous chaque jour une énergie 
sans faille pour permettre à nos enfants de vivre cette 
période un peu spéciale, le mieux possible

Nos petits ont besoin de bouger, créer, imaginer, rire…

Aujourd’hui il nous faut trouver des astuces pour être nous-mêmes 
créatifs et faire avec ce que nous avons sous la main

Nous voulions échanger avec vous quelques idées testées pour vous 
et des liens trouvés sur les réseaux sociaux ( une fois n’est pas 
coutume) pour partager de bons moments

Bon courage à tous

Prenez soin de vous et restez chez vous!

Les équipes

N’hésitez pas à nous 
envoyer des photos, des 
dessins, des nouvelles,,, 

cela  nous fera très plaisir 



QUELQUES LIENS POUR 
TROUVER DES IDÉES 



https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/ateliers-pedagogiques-et-fiches-

activites/diy-montessori-jeu-de-formes-et-de-couleurs

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/ateliers-pedagogiques-et-fiches-

activites/la-main-dans-le-sac

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/ateliers-pedagogiques-et-fiches-

activites/activites-special-confinement/activite-confinement-le-parcours-sensoriel

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/ateliers-pedagogiques-et-fiches-activites/diy-montessori-jeu-de-formes-et-de-couleurs
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/ateliers-pedagogiques-et-fiches-activites/la-main-dans-le-sac
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/ateliers-pedagogiques-et-fiches-activites/activites-special-confinement/activite-confinement-le-parcours-sensoriel


https://m.facebook.com/ecoledesloisirs/

https://radiopommedapi.com

https://www.facebook.com/remicomptines/

https://m.facebook.com/ecoledesloisirs/
https://radiopommedapi.com/


Parent-Chercheur

CAHIER / JOUER,CREER, FETER... 

AIMER

Parents chercheurs et journalistes ont 

réalisé ce beau cahier. Téléchargez puis 

piochez là où ça vous parle

Pour lire la suite, cliquez ici

parent-chercheur.fr/communique/202599/CAHIER-JOUER-

CREER-FETER-AIMER?EMAILID=30220109

http://parent-chercheur.fr/communique/202599/CAHIER-JOUER-CREER-FETER-AIMER?EMAILID=30220109
http://parent-chercheur.fr/communique/202599/CAHIER-JOUER-CREER-FETER-AIMER?EMAILID=30220109














Avec des enfants plus grands toujours, on peut faire un 
totem avec des chutes de bois, mais aussi avec des 
emballages à recycler de toutes sortes.

Faire un bâton de pluie en décorant un rouleau de 
sopalin et du riz ou autre graine...dedans, quand 
l'enfant a fini de décorer, on met des clous 
autour (que l'on scotche par l'extérieur pour 
qu'il ne puisse pas les enlever).

Les bouteilles sensorielles dans bouteilles en 
plastique avec huile et vinaigre

On peut aussi utiliser des bouteilles en plastique 
en faisant un trou dans le bouchon et essayer de 
faire passer des crayons par le trou par exemple.

Pour des enfants un peu plus grands: râper de la 
craie de différentes couleurs et mélanger la 
poudre à du sel, on obtient plusieurs couleurs de 
sels. Dans un petit récipient en verre, faire des 
strates avec les différents couleurs , le résultat 
est très sympa!



Autres activités....on fête carnaval à la maison de manière 
confinée. Toute la famille joue le jeu. On se déguise, des 
petits accessoires et on va choisir casseroles et cuillères en 
bois pour confectionner nos instruments à percussion et 
réveiller tout le quartier!!!!

Ca fait du bien de taper à cet âge c'est un exutoire !!! ( 
peut-être des protections dans les oreilles pour les parents) 
et on termine si vous avez des plumes colorées par un feu 
d'artifice de plumes!!!! 

Ouahhhh ça fera son effet!!!!!

Réalisation de marionnettes avec des chaussettes 
colorées, de la laine pour faire les cheveux et pour les 
yeux y coudre des boutons et le tour est joué! Ensuite 
un zeste d'imagination et débutent alors des histoires 
abracadabrantesques.!

A vous de jouer

Plusieurs possibilités. Avec grand carton . 
Une cabane à faire. On la décore. On fait 
2 fenêtres et une porte. Les petits vont 
adorer se cacher dedans.

Autres activités avec boites à chaussures 
ou autres boites de différentes 
formes. Les enfants vont s'amuser à 
construire, en superposant les boîtes et en 
les juxtaposant. Ils peuvent faire et 
refaire et surtout défaire leur 
construction ce qui les amuse beaucoup.



Jeux de transvasement

Les jeux de transvasement occupent une bonne partie de la petite 
enfance. Ils sont l'occasion de très nombreuses découvertes pour le tout-
petit :

•découvrir des matières et des textures,

•appréhender les dimensions,

•exercer leur motricité fine,

•s'amuser à imiter.

Le bain est un terrain de jeu idéal pour les jeux de transvasement, mais 
vous pouvez aussi organiser des jeux de transvasement pendant la 
journée... Voici nos conseils pour rassembler le matériel adéquat et 
organiser un espace de jeu de transvasement...

Les récipients et ustensiles

Privilégiez des récipients incassables (en plastique, en métal ou en fer 
blanc) et variez les formes :

•petits bols,

•petite cruche (verre à mesurer par exemple),

•petite bouteille,

•cuillères...

Complétez votre liste avec des récipients à trous qui, selon leur taille, 
permettront ou pas de faire glisser les éléments à transvaser (en 
particulier quand les enfants jouent avec l'eau) :

•passoire,

•entonnoir,

•panier de faisselle...

Les éléments à transvaser

Les jeux de transvasement se font avec :

• de l'eau (si vous avez un accès à l'extérieur ou si c'est dans le bain...)

• de la semoule,

• du boulgour,

• du riz,

• des pâtes,

• des légumes secs comme les lentilles...

L'espace de jeu

L'endroit idéal pour organiser des jeux de transvasement est l'extérieur. Cela permet 
aux enfants de laisser libre cours à leur jeu et aux adultes d'être totalement détendus...

En plein hiver ou si l'on ne dispose pas d'un jardin ou d'un balcon, il serait toutefois 
dommage de renoncer aux jeux de transvasement. Choisissez une pièce dont le sol ne 
soit pas fragile (cuisine ou salle de bain par exemple) et qui puisse être lavé facilement 
(lino ou carrelage)...

Le mieux est d'installer les jeux de transvasement à la hauteur de l'enfant, sur une 
table basse par exemple. En jouant debout, il sera plus mobile pour profiter de son jeu.

Pour protéger la zone de jeu, il suffit de recouvrir la table d'une nappe en toile cirée et 
d'installer chaque enfant devant un plateau de jeu. Il y aura quelques débordements, 
mais cela permet à l'enfant de prendre conscience de l'espace de jeu dont il dispose. 
Cette "contrainte" fera partie de son jeu.

Le temps du jeu de transvasement

Les jeux de transvasement, comme tous les jeux proposés aux tout-petits, se déroulent 
en présence d'un adulte. Il ne s'agit pas de jouer avec l'enfant, mais de l'assurer d'une 
présence et de l'aider si besoin. La capacité de concentration d'un enfant dépend de son 
âge, de son état de fatigue, du moment de la journée... Soyez vigilants pour arrêter le 
jeu avant que cela ne dégénère et que l'enfant ait l'idée de tout renverser par terre !



De gros bisous à tous les enfants 

N’hésitez pas à nous envoyer

vos bonnes idées , nous serons très 
heureuses de les partager!


