
 

 

 

 

 

 



 

 

2 

Ce cahier d’activités est une invitation 

aux parents d’enfants de 0 à 5 ans. 

 

Celui-ci a été préparé dans le but d’offrir  

une banque d’activités diversifiées  

permettant de vivre de bons moments avec votre enfant. 

 

Il est important de redonner goût aux enfants  

de s’amuser avec un rien,  

d’apprendre à bricoler avec du matériel de récupération  

et de laisser aller leur imagination et leur créativité. 
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7 0 à 1 an 

  

Le jouet idéal pour un bébé ? 

Un adulte couché par terre qui lui sourit et qui devient successivement une 

montagne à escalader, un mystère à explorer, un géant qui dort, mais qui 

risque de se réveiller en tout temps et de l’attraper, un partenaire pour faire 

des acrobaties... 
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L’empreinte de main ou de pied 
 

Matériel 

 100 g (1 tasse) de farine  

 25 g (1/4 tasse) de sel  

 80 ml (1/3 tasse) d’eau chaude  

 Colorant alimentaire  

 Couvercle de contenant de glace de 4 l  
 

Déroulement 

 Combiner tous les ingrédients dans un bol. Si la pâte semble sèche, ajouter de 

l’eau, une petite quantité à la fois.  

 Faire une boule avec la pâte et l’étendre dans le couvercle de manière à former 

un cercle d’environ 2,5 cm (1 po) d’épaisseur.  

 Demander à l’enfant d’imprimer sa main ou son pied dans la pâte. Retirer 

délicatement la pâte du couvercle, la déposer sur une tôle à biscuits et la faire 

cuire au four à (65 °C) 150 °F pendant 1 à 2 heures.  

 Laisser refroidir. Décorer et peindre.  
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Un souvenir pour la vie 
 

Matériel  

 

 Assiette en carton 

 Photo de l’enfant 

 Matériel de bricolage (collants, peinture, crayons, colle, brillants, etc.) 

 

Déroulement 

 Coller la photo de l’enfant au centre de l’assiette de carton. 

 Décorer au goût. 
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Bouteille avec eau colorée 
 

Matériel 

 Eau 

 Colle chaude 

 

 Colorant alimentaire 

 Petits objets (perles, coquillage, figurines, papiers de couleurs, paillettes…) 

 Ruban adhésif de couleur (pour les fils électriques)  

 Bouteilles de plastique transparentes d’eau ou de jus vide (500 ml ou moins) 
 

Déroulement 

 Insérer les éléments choisis dans la bouteille, remplir d’eau au ¾ de la bouteille 

puis ajouter quelques gouttes de colorant.  

 Rajouter de l’eau pour remplir complètement la bouteille. Mettre le bouchon. 

 Renverser la bouteille et au besoin ajouter ou enlever des éléments. 

 Essuyer le bouchon et le goulot de la bouteille. Déposer un filet de colle chaude 

sur les parois intérieures du bouchon et le viser rapidement sur le goulot de la 

bouteille pour bien la fermer.  

 Enrouler du ruban adhésif coloré (deux tours) autour du bouchon pour bien 

sceller la jonction.   
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Sac sensoriel 
 

Matériel 

 Sac Ziploc pour congélateur 

 Duck tape 

 Gel pour les cheveux 

 Des petits jouets mous du magasin 1$ 

 

Déroulement 

 Mettre le gel et les jouets à l’intérieur du sac Ziploc. 

 Pour bien sceller le sac, faire le tour avec le duck tape.  
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La bicyclette 

Matériel  

 Aucun 

 

Déroulement 

 Faire le mouvement du pédalier avec les jambes de bébé. 

 Chanter des chansons en même temps. 

 Varier la cadence en allant rapidement puis très lentement.  

Cette activité simple permet à votre enfant 

d’enregistrer le mouvement et de sentir son corps 

en mouvement.  
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L’avion  
 

Matériel 

 Aucun 

 

Déroulement 

 Assis par terre, genoux pliés à la hauteur du menton, positionner bébé ventre 

contre tibias.  

 Tenir fermement les mains de bébé, « L’avion décolle! » tout en basculant vers 

l’arrière.  

 Continuer le jeu en faisant aller les jambes  

de gauche à droite et avant/arrière.  

 Ne pas oublier le bruit du moteur!  
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La balançoire 
 

Matériel 

 Aucun  

 

Déroulement 

 Balancer doucement bébé dans les bras en soutenant sa tête. Il expérimente le 

mouvement de son corps dans l’espace et cela peut, à l’occasion, le consoler.  

 L’asseoir sur le sol, entre vos cuisses, et le balancer tout doucement de gauche 

à droite, puis vers l’avant.  

  
Ce jeu amène votre enfant à développer ses réactions 

de protection : il tend les mains pour éviter les chutes. 

Vous pouvez aussi l’asseoir sur vos genoux, lorsque vous 

êtes assis sur une chaise et le faire sautiller en le 

tenant sous les aisselles (s’il contrôle bien sa tête) ou 

par les mains (s’il contrôle aussi son tronc).  
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Sur le ventre 
 

Matériel  

 Aucun 
 

Déroulement 

 Placer bébé à plat ventre sur un tapis ou une couverture déposée sur le 

plancher, en période d’éveil. Il aura ainsi l’occasion de relever la tête et de 

renforcer les muscles de son cou et de son dos. Des jouets placés devant lui, ou 

encore un miroir incassable placé au mur, à sa hauteur, suscitent son attention.  

 Quand il réussit à relever la tête du sol, lorsqu’il est couché sur le ventre, 

l’inciter à regarder un jouet placé sur le côté ou au-dessus de sa tête. Cela le 

poussera peut-être à se retourner sur le dos pour la première fois.  

 Mettre à sa portée des objets à saisir : hochets, jouets de dentition. Les 

objets qui bougent ou émettent des sons captent davantage son intérêt.  

 Quand il est couché sur le dos, déposer des jouets à quelques centimètres au-

dessus de sa tête. Pour mieux les voir, votre enfant renversera la tête vers 

l’arrière et tendra le bras vers ces objets. Cela l’incite à se tourner sur le 

ventre.   
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Tout simplement 
 

Matériel  

 Aucun 

 

 

Déroulement 

 Lui parler, chanter, lui sourire en le regardant dans les yeux, imiter ses 

expressions faciales et les sons qu’il fait. Cela stimule son intérêt pour le visage 

humain et l’incite à produire de nouveau des sons.  

 Faire le clown en reproduisant des grimaces, en clignant des yeux, en gonflant 

les joues ou en imitant un bruit de moteur. Aucun bébé ne résiste à ces 

mimiques qui l’incitent à vous regarder.  

 Changer le ton de la voix pour la rendre aiguë, comme celle d’un petit enfant, ou 

grave, comme celle du Père Noël. C’est une façon amusante de susciter la 

curiosité de bébé et de stimuler son audition.  

  

http://naitreetgrandir.com/fr/Etape/0_12_mois/Developpement/Fiche.aspx?doc=naitre-grandir-developpement-sens-ouie-audition
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Les jeux de mains 
 

Matériel 

 Aucun 

 

Déroulement 

 Lui apprendre à vous imiter en faisant « bravo », en tapant des mains, ou « au 

revoir » d’une main.  

 Faire le jeu du « coucou ». Cacher votre visage derrière vos mains ou sous une 

couverture puis le faire réapparaître. Les enfants qui commencent à saisir le 

concept de permanence de l’objet (une chose continue d’exister même s’ils ne la 

voient plus) apprécient beaucoup ce jeu.  

  

http://naitreetgrandir.com/gestes/coucou.aspx
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Le panier aux trésors 
 

 

Matériel 

 Boîte solide ou un joli panier 

 Objets de la maison non dangereux pour un enfant 

 

Déroulement 

 Remplir simplement la boîte ou le panier de divers objets du quotidien.  

 L’idéal étant de varier les formes, les couleurs, les matières, les sons, les 

odeurs de ces objets afin que votre bébé puisse utiliser tous ses sens.  

 

Choisir des objets ménagers, des choses ramassées dans la nature, des  

    tissus, des jouets éventuellement. 

 

  



 

 

 

19 1 à 2 ans 

  

L’attitude des adultes 

Pour que votre enfant joue, il lui faut se sentir en confiance. En portant une 

attention particulière à ses jeux et en vous intéressant à ce qu’il crée avec eux, 

vous l’aiderez à comprendre que vous accordez de l’importance à ses activités 

ludiques. Il se sentira alors en pleine confiance pour explorer son univers. 

http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/comportement/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-comment-batir-confiance-estime-de-soi-enfant
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La peinture propre 
 

Matériel 

 une feuille de papier épaisse ou une assiette en carton 

 un sac de congélation grande taille qui se ferme par pression ou une feuille 

plastique comme celles pour couvrir les livres, qu'on va ensuite coller avec du 

papier collant pour qu'elle tienne 

 de la peinture 

 une nappe pour protéger la table  

 un tablier ou un vieux T shirt :) 

 

Déroulement 

 Mettre quelques gouttes de peinture sur la feuille. 

 Mettre la feuille de papier dans le sac de congélation et fermer. 

 L’enfant peut s'amuser à étaler les couleurs avec ses doigts, ou vous pouvez lui 

proposer des accessoires, par exemple un rouleau à peinture ou des formes à 

pâtisserie. 

 Sortir la feuille et laisser sécher.  
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Tête de cheval 
 

Matériel 

 Un balai ou une vadrouille 

 Laine 

 Chaussette 

 Revues ou journaux 

 Feutrine ou morceaux de tissus 

 Colle 

 Ciseaux 

 

Déroulement 

 Remplir la chaussette de papier journal lui donnant si possible la forme d’une 

tête de cheval. 

 Attacher cette tête au manche du balai avec de la laine. 

 Découper 2 yeux et 2 oreilles dans la feutrine et les coller sur la tête. 

 Faire une crinière avec des bandes de papier journal et coller.  



 

 

22 

Je me dessine  
 

Matériel 

 Grande feuille blanche 

 Laine pour les cheveux 

 Crayons de couleur 

 Colle 

 Ciseaux 

 

Déroulement 

 Tracer la forme de l’enfant. 

 Dessiner la figure et les vêtements. 

 Coller la laine pour faire les cheveux. 
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Les maracas  
 

Matériel 

 Plat de plastique avec couvercle  

ou rouleau de papier de toilette 

 Pois, riz ou nouilles 

 Ruban gommé 

 Papier construction, collants, crayons de couleurs 

 Colle, ciseaux 

 

Déroulement 

 Mettre les pois, riz ou nouilles dans le contenant ou dans le rouleau de papier de 

toilette. 

 Fermer le contenant ou agrafer le rouleau de papier de toilette. 

 Fixer avec le ruban gommé. 

 Décorer avec le papier construction ou les collants et les crayons. 
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Le parcours à obstacles 
 

Matériel 

 Chaises 

 Couverture 

 Table 

 Coussins de sofa 

 Tout autre objet de la maison 

 

Déroulement 

 Placez les différents éléments du parcours de façon sécuritaire pour que l’enfant 

puisse se déplacer à l’intérieur. 
Ex : 1- ramper sous la couverture 

       2- passer sous une chaise 

       3- passer par-dessus une autre chaise 

       4- marcher dans des boîtes de mouchoirs, etc.  
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Tape, tape contenants 
 

Matériel 

 Chaudron  

 Boîte de carton 

 Contenant de crème glacée 

 Contenant de lessive 

 Cuillères de bois ou de métal 

 

Déroulement 

 Laisser votre enfant taper sur les différents contenants vides que vous aurez 

mis à sa disposition. 

 Varier les sons produits par les contenants en ajoutant différents éléments à 

l’intérieur (ex. : une couverture dans la boîte  
de carton; des pois chiches secs dans le  

contenant de crème glacée, etc.) .  

Grâce à cette activité, votre enfant explore 

différentes sonorités. De plus, les percussions 

lui permettent de développer sa conscience 

sensorielle (tactile et auditive) du rythme. Il 

découvre sa capacité à faire des rythmes et 

des sons en contrôlant ses mouvements. 
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L’ascenseur 
 

Matériel 

 Chaise 

 

Déroulement 
 

Position du parent : Assis sur une chaise, dos droit, coudes près du corps.  
 

Position de l’enfant : Assis, dos à vous, appuyé contre vous. Tenez l’enfant par la taille.  

 

A. Soulevez l’enfant, jusqu’à ce que sa tête arrive à la hauteur de la vôtre. Gardez 

le dos droit en resserrant les abdominaux et évitez de pencher vers l’avant. 

Redescendez l’enfant à la position de départ en gardant le dos bien droit.  

B. Soulevez l’enfant au-dessus de votre tête, en dépliant vos bras vers le haut. 

Redescendez l’enfant à la position de départ en gardant le dos bien droit.  
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La descente des rouleaux 
 

Matériel 

 Rouleaux de papier de toilette 

 Ruban adhésif pour peinture 

 Pompons ou petites balles 

 

Déroulement 

 Coller un rouleau à la verticale à la hauteur de l’enfant. 

 Laisser tomber les pompons dans le rouleau. 

 

*Pour rendre le jeu un peu plus palpitant, on peut mettre plusieurs rouleaux côte à 

côte ou encore tenter de faire un parcours pour que les pompons tombent dans un bac.  
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Mais où est-il?  
 

Matériel 

 Contenants non transparents 

 Quelques petits jouets (4 ou 5) 

 

Déroulement 
 Cacher les jouets sous les contenants. 
 Demander à l'enfant de trouver les objets «Où est la voiture?». 
 Aider l'enfant en soulevant les différents contenants. 
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Donne-moi 
 

Matériel 

 Petits jouets à portée de main 

 

Déroulement 
 Demander à l’enfant de donner un jouet spécifique : «donne-moi le canard svp». 

 Répondre «merci». 

 Lui redonner en lui disant «je te donne le canard». 

Varier le jeu en variant les jouets mais aussi en ajoutant des adjectifs aux 

jouets : grandeur, grosseur, couleur, etc. 

  



 

 

30 2 à 3 ans 

 

  

Les bienfaits du jeu 

En vous amusant avec votre enfant, vous l’encouragez à se concentrer, à 

essayer de nouvelles choses et à contrôler sa frustration. Laissez-le vous dire 

ce qu’il veut faire et ajoutez très progressivement de nouvelles stimulations, 

comme de nouveaux objets avec lesquels s’amuser. 

http://naitreetgrandir.com/fr/Etape/1_3_ans/Comportement/Fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-enfant-apprendre-maitriser-emotion
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Coloriage avec des cubes de glace 
 

Matériel 

 Eau  

 Moule à glaçons  

 Bâtons de popsicle 

 Colorant alimentaire ou peinture en poudre  

 Papier  

 Tablier (pour protéger les vêtements de votre enfant)  

 

Déroulement 

 Préparez des cubes de glace colorée à l’aide de colorant alimentaire et planter 

les bâtons de popsicle dans les cubes.  

 Placez une feuille de papier sur un plateau et déposez-y 1 ou 2 cubes de glace 

colorée.  

 Invitez votre enfant à faire glisser les cubes sur la feuille. En fondant, les 

cubes créeront des traces de couleur sur la feuille.   
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Le facteur 
 

Matériel 

 Un carton 

 Cartes (cartes postales, à jouer, de lotos, photos ratées, vieilles enveloppes…) 

OU 

 Couvercles de métal des boîtes de jus congelés. 

 Contenant de plastique 

 

Déroulement 

 Faites une grosse fente dans un carton et récupérez toutes les cartes qui vous 

tombent sous la main… 

 Chacun à son tour glisser une carte dans la « boîte aux lettres ». 

OU 

 Coller des images intéressantes sur les couvercles des boîtes de jus. 

 Découper une fente dans le contenant de plastique afin d’y insérer les 

couvercles de jus.  
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Petite chenille à poils 
 

Matériel 

 Boite à œuf vide 

 Cure-pipes 

 Boutons 

 Cartons 

 Colle 

 Ciseaux 

 

Déroulement 

 Couper la partie intérieure de la boite à œuf en 2. 

 Percer 2 trous en avant pour fixer les antennes. 

 Décorer la chenille avec le carton et les boutons. 
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Des drôles de pinceaux 
 

Matériel 

 Rouleau de papier de toilette 

 Peinture  
 

Méthode 1 : des formes pleines 

Découpez le bas du rouleau de carton avec les ciseaux pour former des formes 

d'étoiles (en pointes), de fleurs (en arrondis) ou de soleil (en bâton). Repliez les 

formes vers l'extérieur et enduisez les formes de peinture pour faire un "tampon". 
 

Méthode 2 : des formes creuses 

Une variante de cette technique consiste à utiliser uniquement le bord du rouleau 

pour tracer des traits. Vous pouvez faire des formes de feuilles, de fruits ou même 

de cœur en pliant ou en pinçant le rouleau de différentes façons et en variant les 

couleurs.  
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Casse-tête 
 

Matériel 

 Revues 

 Boîtes de céréales 

 Livres à colorier 

 Ciseaux 

 

Déroulement 

 Choisir une illustration dans une revue ou un livre à colorier. 

 La découper en plusieurs morceaux. 

 Faire le casse-tête avec l’enfant. 

 

 

Ne pas oublier que le nombre de morceaux varie selon l’âge et l’habileté de l’enfant! 
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Bisou fou  
 

Matériel 

  Aucun 
 

Déroulement 

 Présenter à votre enfant différents bisous qu’on peut se faire. 
 

 Le bisou de lapin : Embrasser la personne sur la bouche en chatouillant ses joues du bout 

des doigts pour reproduire l’effet des moustaches du lapin. 

 Le bisou d’esquimaux : Face à face on colle nos bouts de nez, puis on secoue lentement la 

tête de gauche à droite de façon à ce que nos nez s’entrechoquent délicatement. 

 Le bisou de vache : En se rapprochant l’un de l’autre les lèvres avancées vers l’avant on 

reproduit le cri de la vache (meuuuuuuuh…) jusqu’à ce que nos lèvres se touchent. 

 Le bisou papillon : Face à face, une personne s’approche (un peu de côté) pour coller sa 

joue contre la joue opposée de l’autre personne. La personne cligne rapidement des yeux et 

se rapproche au besoin pour chatouiller près du coin de l’œil de l’autre personne avec ses 

cils.  
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Bizou fou (suite) 
 

 Le bisou en pincettes : On s’embrasse comme d’habitude mais en plus on pince 

délicatement les joues de l’autre personne pendant toute la durée du bisou. 

 Le bisou magique : On se donne un bisou dans la main puis on referme sa main. On dirige sa 

main vers la personne à qui le bisou est destiné puis on souffle sur notre main tout en 

agitant délicatement les doigts comme pour libérer une poudre magique et lui envoyer ce 

bisou partout autour de lui. 

 Le bisou de poche : On se donne un bisou dans la main puis on tend la main vers la personne 

à qui le bisou est destiné puis on souffle sur notre main pour lui envoyer ce bisou. La 

personne attrape le bisou dans sa main et le main dans sa poche pour l’emporter avec elle.  
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Dans ton oreille 
 

Matériel  

 Aucun 

 

Déroulement 
 Assis face à face. 

 Chuchoter des mots d’amour à l’oreille  

de l’enfant : je t’aime, mon amour, ou  

tous autres petits mots doux. 

 Attendez pour voir la réaction de l’enfant. 

 Présentez l’oreille afin que l’enfant reproduise la même chose. 
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Au Galop! 
 

Matériel  

 Chaise 

 

Déroulement 
 

Position du parent : Assis sur une chaise, dos bien droit.  
 

Position de l’enfant : Assis à cheval sur vos genoux, face à vous. Tenez l’enfant 

fermement par les mains. 
 

1. Élevez les talons du sol.  

2. Revenez en position de départ.  

3. Répétez l’exercice une quinzaine de fois, en gardant le dos bien droit. À la 

répétition suivante, écartez les genoux pour que l’enfant glisse entre vos 

jambes.  
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Les élastiques 
 

Matériel 

 Élastiques 

 Boîte de conserve 

 

Déroulement 

 Demander à l’enfant de placer les élastiques sur la boîte de conserve. 
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Ayoye j’ai mal! 
 

Matériel 

 Aucun 

 

Déroulement 

 Demander à l’enfant de donner un bisou sur la partie du corps nommé pour faire 

disparaître les blessures imaginaires. 
  



 

 

42 3 à 4 ans 

 
 

  

Prendre du temps 

Jouer avec votre enfant tous les jours, même si ce n’est que 10 ou 15 minutes, 

vous permet de développer une véritable complicité avec lui et contribue à 

enrichir le lien qui vous unit. Lorsque vous prenez part à ses jeux,  

votre enfant comprend que vous accordez de l’importance à ce qui est 

important pour lui. 
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Créer avec des formes 
 

Matériel 

 Papier construction 

 Ciseaux  

 Colle 
 

Déroulement 

 Découper des cercles, des triangles et des carrés de différentes grandeurs 

dans le papier. 

 Inclure d’autres formes (le rectangle et l’ovale) pour les enfants plus âgés. 

 Coller les formes sur le papier pour créer un dessin. 
 

Les enfants plus âgés créeront des personnages, des maisons, etc. 

Les enfants plus jeunes s’amuseront à coller des formes comme bon leur semble 
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Bâton de pluie 
 

Matériel 

 Riz  

 Rouleau de papier essuie-tout ou boîte de chips Pringles 

 Papier d’aluminium 

 Papier construction 

 Papier collant 
 

Déroulement 

 Boucher un bout du rouleau à l’aide du papier collant. 

 Froisser le papier d’aluminium et de le mettre à l’intérieur du tube en spirale.  

 Mettre ensuite le riz dans le tube. 

 Boucher finalement l’autre extrémité du rouleau avec du papier collant. 

 Décorer avec le papier construction.  
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Mobiles 
 

Matériel 

 1 cintre 

 Corde ou laine 

 Papier construction 

 Ciseaux 

 

Déroulement 

 Couper des formes différentes dans le papier construction. 

 Couper des bouts de corde ou laine de différentes longueurs. 

 Percer un trou dans les formes. 

 Attacher une forme sur chaque corde. 

 Fixer les cordes au cintre. 
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Gravures 
 

Matériel 

 Styromousse (contenant de viande à l’épicerie) 

 Crayons de cire 

 Corde ou laine 

 

Déroulement 

 Tracer un dessin sur la styromousse en appuyant fort sur le crayon. 

 Percer deux trous dans le haut. 

 Passer la corde dans les deux trous. 

 Accrochez le chef-d’œuvre!  
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La guitare 
 

Matériel 

 Ciseaux 

 Ruban adhésif 

 Boîte à mouchoirs 

 Rouleau d’essuie-tout 

 2 petits crayons (ou bâtonnets) 

 3 ou 4 grands élastiques (pour un meilleur résultat, utiliser des élastiques de 

plusieurs formats) 
 

Déroulement 

 Placer les élastiques autour de la boîte à mouchoirs. 

 Glisser 2 petits crayons sous les élastiques comme ceci. 

 Faire 4 entailles d'environ 1 centimètre à un bout du rouleau et plier. 

 Coller solidement les rebords du rouleau à une extrémité de la boîte. 

 Décorer la nouvelle guitare avec de la gouache, du papier de bricolage ou des 

autocollants!  
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Émotions animales 
 

Matériel 

 Un espace pour bouger 

 

Déroulement 

 Demandez à votre enfant de faire un visage joyeux, triste, surpris, fâché, etc.  

 Invitez votre enfant à imaginer qu’il est un animal. Quelles émotions cet animal 

pourrait-il vivre et comment agirait-il pour exprimer ces émotions?  

 Vous pouvez proposer à votre enfant de rugir comme un lion en colère, de 

sauter comme une grenouille heureuse ou de marcher comme une tortue triste. 

Laissez-le imaginer d’autres animaux vivant d’autres types d’émotions. 
 

  

Cette activité permet à 

votre enfant d’exprimer 

ses émotions en imitant 

les animaux 
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La course des boules de papier 
 

Matériel 

 8 feuilles de papier (vieux journaux ou circulaires) 

 2 contenants 

 

Déroulement 

 Chiffonner les feuilles de papier pour en faire des boules. 

 Séparer les boules en deux paquets égaux. 

 Mettre les deux contenants en face des paquets de boules. 

 À vos marques! Prêts? Partez pour la course. Le gagnant est celui qui a déposé 

toutes ses boules de papier dans le contenant. 

 

Et aussi : Ramasser les boules de papier et les mettre dans une taie d’oreiller.  

Votre enfant pourra ensuite s’amuser à la lancer ou à taper dedans pour se défouler 

ou libérer un trop plein d’énergie.  

Ce jeu exerce à 

exécuter une série de 

mouvements (se 

pencher, prendre dans 

ses mains, marcher 

rapidement, remplir, 

vider) et à répondre à 

de courtes consignes. 

De plus, il peut 

s’exercer à compter et 

à comparer les 

quantités. 
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Rouge ou noir? 
 

Matériel 

 Un jeu de carte 

 

Déroulement 

 Un joueur (le donneur) a un paquet de cartes posé devant lui, face contre table.  

 L’autre joueur doit deviner de quelle couleur (rouge ou noir) sera la prochaine 

carte que le donneur retournera.  

 Si son choix est le bon, il remporte la carte. Sinon, elle revient au donneur.  

 Quand toutes les cartes ont été retournées, celui qui a le plus grand nombre de 

cartes gagne la partie.  
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Sans faire de bruits 
 

Matériel  

 Clés 

 Grelots 

 Maracas 

 Boite de bille 

 

Déroulement 

 Avec le moins de bruit possible, demander à l’enfant de se déplacer d’un endroit 

à l’autre en tenant dans ses mains un objet qui fait facilement du bruit. 

 Variante : se déplacer sur un parcours donné avec des obstacles. 
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Les formes cachées 
 

Matériel 

 Feuille de papier 

 Crayon de couleur 

 

Déroulement 

 Dessiner sur les feuilles de papier différentes formes géométriques (carré, 

triangle, rectangle, carré). 

 Découper les formes dessinées. 

 Piger ensuite une forme. 

 Chaque membre de la famille doit courir aller chercher un objet qui a la même 

forme que la carte pigée. 
 

     *Ajouter des formes pour plus de difficultés  



 

 

 

53 4 à 5 ans 

 

  

Limitez! 

Les enfants de 2 à 4 ans ne devraient pas dépasser 1 heure d’activité passive par jour 

et les 5 ans et plus, pas plus de 2 heures, tout écran confondu. C’est-à-dire que l’on 

doit considérer ensemble les heures passées à regarder la télévision, à jouer à 

l’ordinateur, etc. Les enfants de moins de 2 ans ne devraient pas êtes exposés à la 

télévision ou à l’ordinateur. 
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Toutes sortes de pierres 
 

Matériel 

 Pierres 

 Peinture 

 Pinceaux  

 

Déroulement 

 Ramasser des pierres de différentes formes. 

 Décorer les pierres avec de la peinture. 

 

Avec un peu d’imagination, il sera facile de créer de drôles d’animaux ou de 

personnages!  


