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Des pieds de dinosaures 
 

Matériel 

 2 boîtes vides de mouchoirs en carton 

 du carton épais 

 de la gouache  

 des papiers épais colorés 

 des ciseaux 

 de la colle blanche 
 

Déroulement 

 Dessiner des écailles en forme de triangles sur les boîtes de mouchoirs. 

 Découper 3 grosses griffes en triangle dans du carton épais et les coller sur le 

devant de chaque boîte. 

 Peindre les 2 boîtes et les griffes. 
 

Pousser d'horribles grognements !  
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Un livre à colorier maison 
 

Matériel 

 Feuilles de papier 

 Un grand ruban ou un grand morceau de ficelle 

 Un crayon-feutre noir 

 Des crayons de couleur 

 

Déroulement  

 Plier chaque feuille en deux et les mettre une sur l’autre. 

 Glisser le ruban ou la ficelle à l’intérieur du livre, faire ressortir les deux 

extrémités et faire une boucle. 

 Faire un dessin avec le crayon-feutre noir. 

 Demander à une personne de la famille de mettre de la couleur dans le dessin.  

Proposer à votre enfant de 

fabriquer d’autres livres et 

de les offrir à chacun des 

membres de la famille. Votre 

enfant pourrait aussi leur 

suggérer d’y faire des dessins 

avec lui et même inventer des 

petites histoires à partir de 

ceux-ci. 
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Les empreintes 
 

Matériel 

 Feuilles blanches 
 Crayons de cire 
 Souliers de la famille 
 Ciseaux, colle au besoin 

 

Déroulement 

 Appliquer une feuille blanche sur la semelle de soulier et frotter fortement 

avec le crayon de cire. 

 Pour avoir des textures différentes, refaire la même chose avec des souliers 

différents. 

1. Mélanger les dessins pour essayer de retrouver a   quels souliers ils 

appartiennent. 

2. Découper les dessins pour faire des collages..  
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Marionnettes à doigts 
 

Matériel 

 Carton rigide (ex : boîte de céréales) 

 Ciseaux 

 Crayons feutres 

 

Déroulement 

 Dessiner des formes sur le carton rigide. 

 Découper les formes. 

 Découper des espaces pour mettre les doigts. 

 Décorer selon le personnage désiré.  



 

 

 

59 

Petites tunnels  
 

Matériel 

 Couvercle d'une boîte de carton (ex. : boîte contenant du papier, boîte de 

classement...) 

 Rouleaux de papier de toilette  

 Balle ou auto passant dans un rouleau de papier de toilette  

 Ruban adhésif 

 Crayons feutres 
 

Déroulement 

 Décorer les rouleaux de papier de toilette. 

  oller les rouleaux a  l'intérieur du couvercle de carton, de façon à  ce que la 

balle ou l’auto puisse passer d un rouleau a   l'autre. 

 Déposer la balle ou l'auto dans le couvercle faire rouler dans les petits tunnels 

en faisant bouger le couvercle de carton pour l'orienter.  
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Une balle de bas 
 

Matériel 

 Une grande serviette de plage 

 2 longs bas arrivant aux genoux 

 Des bandes de tissu pour bourrer les bas (ex. : un vieux t-shirt découpé) 

 

Déroulement 

 Remplir de tissu les 2 bas afin de former une boule au bout de chacun.  

 Faire un nœud à chacun des bas, juste au-dessus de la boule.  

 Retourner ensuite le haut des 2 bas, afin de recouvrir la boule.  

 Déposer la serviette de plage au sol et placer une des balles au milieu.  

 Pour la faire sauter, demander à un adulte de tenir 2 coins de la serviette et 

tiens les 2 autres. L’objectif est de faire sauter la ou les balles sur la serviette 

sans qu’elles tombent au sol!   
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Pige dans le lac 
 

Matériel 

 Jeux de cartes 
 

Déroulement 

 Le donneur brasse les cart es et donne 5 cartes à chaque joueur. Les autres 

cartes sont mises au centre de la table (face cachée). 

 Le premier joueur demande au joueur qui est à sa gauche s’il a une carte 

identique à une des siennes : « As-tu un 3? » Si l’autre joueur a un 3, il le donne 

au premier. Celui-ci doit dire « merci », sinon l’autre joueur reprend sa carte.  

 Le premier joueur continu à demander jusqu’à ce que l’autre joueur n’ait plus de 

carte à lui donner et lui réponde : « Pige dans le lac! » Le joueur pige alors une 

carte parmi celles qui sont au milieu du jeu.  ’est alors au joueur suivant de 

demander une carte au joueur placé à sa gauche.  

 Quand on a 3 cartes identiques, on doit les déposer sur la table.  
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Pige dans le lac (suite) 
 

 Si on réussit à avoir les 4 cartes de même valeur, on retourne ce paquet face 

contre table et personne ne peut le reprendre. 

 Par contre, si un joueur a la quatrième carte et qu’un autre joueur en a déjà 

déposé 3 sur la table, il peut voler ce paquet en déposant sa carte sur ce 

paquet.  

 Celui qui réussit à faire le plus de paquets de 4 cartes gagne la partie.   
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Dessins sur papier essuie-tout 
 

Matériel 

 Essuie-tout 

 Crayons feutres 

 

Déroulement 

 Donner une feuille de papier essuie-tout et des crayons feutres pour créer des 

dessins formés de points. 
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Spaghetti cru, spaghetti cuit 
 

Matériel 

 Lampe de poche (facultatif) 

 

Déroulement 

 Debout, les bras près du corps, demander à l’enfant de contracter tous les 

muscles pour imiter un spaghetti cru. 

 Au signal, le spaghetti se met à cuire et à ramollir. 

 Puis, demander à l’enfant de se relever doucement. 

 

Variante : 

 Faire le jeu en position allongée/e sur le dos : se contracter en repliant les 

jambes sur soi, puis relâcher en s’étirant. 

 Tendre et détendre un membre à la fois. 

 Diriger le faisceau de la lampe de poche sur une partie du corps pour indiquer 

de la contracter. Lorsque la lumière s’éteint, l’enfant se détend.  
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Activités pour 

la routine 

et le quotidien 
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Les repas 
 

Pour rendre plus intéressant les repas, questionnez votre enfant sur les aliments. 

 Demandez-lui qu’est-ce qui goûte sucré, salé ou sûr? 

 De quelle couleur sont les aliments dans son assiette? 

 Combien y a-t-il de légumes verts? De jaunes? De rouges? 
 

Profitez également de ce moment assis pour discuter avec votre enfant. 

 Qu’a-t-il fait aujourd’hui?  

 Quelle est l’activité qu’il a préférée? 

 Demandez-lui de nommer un moment qu’il a apprécié et un qu’il n’a pas aimé 

 

Dans la cuisine 
 

 Amusez-vous avec votre enfant à trouver le bon couvercle. Lorsqu’ils seront 

tous fermés, empilez-les pour faire de hautes tours. 
 

 Laissez votre enfant jouer avec des plats et des cuillères. Il vous fera de bons 

gâteaux imaginaires!  
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L’heure du bain 

 
Profitez de ce moment pour discuter avec l’enfant et faire des petits jeux. 

 

 Durant la journée, ramassez des objets qui peuvent flotter et d’autres qui ne 

flottent pas. Au moment du bain, demandez à votre enfant qu’est-ce qui flotte… 

en les déposant un à un dans l’eau. 

 

 Nommer les parties du corps à laver en lui donnant également une 

débarbouillette et un peu de savon. 
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Le dodo 
 

Pour apprivoiser les peurs, il est possible de s’amuser à faire des jeux d’ombre. 

 Fermer les lumières et, à l’aide d’une lampe, faites des ombres à travers la 

couverture. 

 

Lors du coucher, vous pouvez inventer une histoire avec les objets qui se retrouvent 

dans la chambre. 

 Demandez-lui de vous aider. Par exemple: il était une fois, un petit ourson qui 

s’amusait avec un train bleu... 

 

Pour passer du temps à relaxer :  

 Avec le doigt, tracer un dessin dans le dos d un enfant et l’inviter à deviner ce 

que vous avez dessiné. 

 Faites le concours du plus long sourire; essayer de tenir 30 à 45 secondes.  
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S’habiller 
 

Pour encourager votre enfant à s’habiller vous pouvez : 

 

 Faire une course pour savoir qui s’habille le plus rapidement en commençant par 

les bas et en montant jusqu’au chandail. 

 

 Nommer les vêtements que votre enfant doit essayer de mettre seul; l’aider en 

cas de besoin. 
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En voiture 
 

 En profiter pour lire avec les enfants les enseignes de magasins. 

 

 Trouver des voitures de différentes couleurs. 

 

 Jouer à deviner les bruits de la vie courante ou bien les cris d’animaux. 

 

 Faire des jeux de rimes avec les choses qui sont en vue. 
 

 Jouer à ni oui, ni non où il est interdit de prononcer ces 2 mots.  
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À l’épicerie 
 

 Montrer des aliments et demander la couleur, le nom. Pour les plus jeunes, 

nommer simplement les aliments. 
 

 Demander de trouver des couleurs ou des choses spécifiques : « Trouve une 

boîte jaune sur laquelle on voit un C et qui contient ta sorte de céréales 

préférée. » 
 

 Qu'est-ce que je mets dans mon panier? À tour de rôle, les enfants disent : 

« Je m'en vais au marché et je mets dans mon petit panier… » Ensuite, ils 

nomment un aliment. Chacun doit nommer les aliments mentionnés par les autres 

avant d’ajouter son nouvel aliment. 
 

 Tenir la liste d’épicerie : Confier la responsabilité de tenir la liste à votre 

enfant, qui sera bien fier de vous aider. Pour élargir son vocabulaire, nommez 

les articles de la liste au fur et à mesure que vous les placez dans le panier. Si 

votre enfant est plus vieux, aidez-le à rayer les aliments que vous avez trouvés. 
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À l’épicerie (suite) 
 

 Le jeu-questionnaire : Poser des questions à l’enfant pour éveiller de manière 

amusante son intérêt pour les aliments qu’il mange chaque jour.  
 

 Plaisirs mathématiques : Compter les oranges achetées ou différencier les 

objets lourds des légers initie doucement votre enfant aux mathématiques. 
 

 Faire des choix : dès 2 ans ou 3 ans, l’enfant peut participer au choix de 

certains articles à acheter. Par exemple, demandez-lui s’il préfère les pommes 

rouges, vertes ou jaunes.  
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En promenade 
 

 Profitez de l’extérieur pour jouer au cherche et trouve géant. Demander à 

votre enfant de trouver différente chose dans l’environnement. 

 

 N’hésitez pas à nommer les différentes choses qui se présentent à vous afin de 

mettre des mots sur l’environnement de l’enfant. 

 

 Essayer de ne pas marcher sur les craques de la rue en comptant le nombre de 

pas entre chaque ligne. 

 

 Profitez de la promenade pour essayer des pas différents : de géants, de 

souris, de côté, en gambadant, en grenouille, etc. 
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Pour les faire patienter un peu… 
 

Lorsque votre enfant attend la journée d’une activité spéciale, aidez-le à patienter 

avec le petit calendrier.   

 

Matériel  

 Papier de construction (2 feuilles) 

 Colle 

 Crayons 

 

Déroulement  

 Sur l’une des deux feuilles, taillez des portes selon le nombre de journées à 

attendre et coller sur l’autre feuille. 

 Décorer l’intérieur de chaque porte. 

 Expliquer à votre enfant qu’il devra ouvrir une porte par jour jusqu’à la journée 

spéciale; l’attente sera moins longue!  
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Chansons 

et 

comptines 
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Les feuilles 
 

Au printemps, p’tites feuilles 

 

En été, grandes feuilles 

 

En automne, plein de feuilles 

 

En hiver, plus de feuilles 
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Ainsi font, font font  
 

Ainsi font, font, font 

Les petites marionnettes 

 

Ainsi font, font, font 

Trois p’tits tours et puis s’en vont  

 

Taper taper dans vos mains  

Les petites marionnettes 

 

Mettez-les sur le côté  

Et elles vous feront danser! 
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J’ai deux yeux 
 

J’ai 2 yeux tant mieux 

2 oreilles c'est pareil 

2 épaules c'est drôle 

2 bras ça va 

2 fesses qui s'connaissent 

2 jambes il m'semble 

 

Que j’ai 2 yeux tant mieux 

2 mains très bien  

2 coudes qui s'boudent 

2 hanches qui s'balancent 

2 genoux c'est doux 

2 pieds pour danser 
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Violette 
 

1-2-3-4-5-6-7 

Violette, Violette 

 

1-2-3-4-5-6-7 

Violette à bicyclette 
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J’ai perdu le DO de ma clarinette 
 

J’ai perdu le *DO de ma clarinette (bis) 

Ah! Si papa savait ça, tra la la (bis) 

 

Au pas camarade, au pas camarade 

Au pas, au pas, au pas! 

 

Au pas camarade, au pas camarade 

Au pas, au pas, au pas 

Tra la la  

 

 

*Recommencer avec les autres notes de la gamme. 
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Fais dodo 
 

Fais dodo,  olin mon p’tit frère 

Fais dodo, t’auras du l’eau, l’eau 

 

Maman est en haut 

Qui fait du gâteau 

 

Papa est en bas 

Qui fait du chocolat 

 

Fais dodo,  olin mon p’tit frère 

Fais dodo, t’auras du l’eau, l’eau  
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Meunier tu dors 
 

Meunier tu dors, ton moulin va trop vite 

Meunier tu dors, ton moulin va trop fort 

 

Ton moulin, ton moulin va trop vite 

Ton moulin, ton moulin va trop fort 

Ton moulin, ton moulin va trop vite 

Ton moulin, ton moulin va trop fort  
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J’aime papa 
 

J’aime papa, j’aime maman 

J’aime mon p’tit chat, mon p’tit chien, mon p’tit frère 

J’aime papa, j’aime maman, j’aime ma grand-mère et mon gros 

éléphant 
 

J’aime pas totoche parce qu’elle n’est pas gentille 

J’aime pas non plus mon cousin Nicolas, 

 ar l’autre jour il m’a volé mes billes 

Et m’a cassé mon grand sabre de bois 
 

Mais…J’aime papa, j’aime maman 

J’aime mon p’tit chat, mon p’tit chien, mon p’tit frère 

J’aime papa, j’aime maman, j’aime ma grand-mère et mon gros 

éléphant  
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Des jeux… 

encore des 

jeux! 
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Jeu des anneaux 
 

Matériel 

 Chaise 

 Boite de carton 

 Ciseaux 

 

Déroulement 

 Découper des anneaux dans la boite de carton. 

 Tourner la chaise à l’envers. 

 Essayer d’entrer les anneaux aux pattes de la chaise.  
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Pêche aux petits poissons 
 

Matériel 

 Pailles 

 Ciseaux 

 Papier 

 Contenant 

 

Déroulement 

 Faire des petits poissons en papier. 

 Aspirer avec la paille un poisson et de le déposer dans un contenant sans le 

faire tomber en cours de route. 

 Si le poisson tombe, retourner au départ.  
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Colin-Maillard 
 

Matériel 

 Foulard 

 

Déroulement 

  hacun son tour, les enfants se bandent les yeux et essaient d’attraper 

quelqu’un. 

 Il doit deviner qui il est en le touchant.  
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Sac à surprise 
 

Matériel 

 Sac ou boite 

 Différents objets 

 

Déroulement 

 Dans une boite ou un sac, déposez différents objets connus de l’enfant comme 

une poupée, un lego etc. 

 Demander à l’enfant de piger un objet mais sans le regarder. 

 Il doit deviner quel est cet objet.  
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Le petit détective 
 

Matériel 

 Images (revues, livre à colorier, etc.) 

 Ciseaux 

 

Déroulement 

 Choisir 2 images qui sont de pair (ex.: chaise, table). 

  hoisir une autre image qui n’a pas de lien avec les 2 autres images. 

 L’enfant doit trouver l’intrus (ex: chaise, table, poisson).  
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Pas de géant 
 

Matériel 

 Aucun 
 

Déroulement 

 On choisit un capitaine qui doit dire à chaque enfant de quelle sorte de pas il 

doit avancer et de combien. 

 Le 1er arrivé au capitaine est le gagnant. 
 

 Pas de géant: faire de grands pas 

 Pas de souris: faire de petits pas 

 Pas de tournesol: faire des pas en tournant un tour sur soi 

 Pas de kangourou: se déplacer en sautant, les pieds joints 

 Pas de grenouille: se déplacer en sautant comme une grenouille 

 Pas de chien: se déplacer à 4 pattes 

 Pas de flamant rose: se déplacer en sautant à cloche-pied  
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Air - Terre - Mer 
 

Matériel 

 Ballon 

 

Déroulement 

 Un joueur se met devant les autres en demi-cercle. 

 Le meneur lance un ballon à un joueur en nommant un des mots: air, terre ou 

mer. 

 Celui qui reçoit le ballon doit donner immédiatement le nom d’un animal qui vit 

dans l’élément indiqué (ex : air: pigeon; terre: chien; mer: poisson).  
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Identifier les odeurs 
 

Matériel 

 Différents aliments 

 Sacs 

 

Déroulement 

 Chercher les aliments (oignon, ail, lavande, menthe, chocolat, eau, café, vinaigre, 

citron, vanille, etc.). 

 Préparer les aliments dans de petits sacs. 

 Faire sentir à tour de rôle à l’enfant les yeux fermés, ils devineront les 

aliments.  
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Ni oui, Ni non 
 

Matériel 

 Aucun 

 

Déroulement 

 On se pose des questions mais il faut toujours répondre sans utiliser les mots 

«OUI» ou «NON». 

 Ce jeu peut se jouer dans une automobile.  

OUI 

NON 
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Chaud, froid 
 

Matériel 

 Un objet 

 

Déroulement 

  acher un objet connu de l’enfant. 

 Faire chercher l’enfant en lui donnant des indices selon qu’il est près, loin ou à 

mi-chemin de l’objet. 

  ontinuer le jeu jusqu’à ce que l’objet soit découvert. 

 

 Chaud: très proche 

 Froid: très loin 

 Tiède: proche 
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Trouver l’objet qui manque 
 

Matériel 

 3 objets différents 

 1 couverture 

 

Déroulement 

 Montrer 3 objets à l’enfant pour qu’il les reconnaisse. 

 Demander à l’enfant de fermer ses yeux. 

 Enlever un objet. 

 Il devra deviner l’objet qui manque.  



 

 

96 Recettes 
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Sable de lune 
 

Matériel 

 2 tasses de farine blanche 

 2 c. à table d’huile (végétale ou de bébé) 

 Craie de trottoir de différentes couleurs 

 Râpe à fromage (côté fin)  

 Sacs à fermeture à glissière (de style Ziploc) 
 

Déroulement 

 Mesurer et mélanger la farine et l’huile pour obtenir une texture de sable 

humide (mais non détrempé). La texture doit permettre de faire des moulages 

et des châteaux relativement friables. Ajuster la quantité de farine ou d’huile 

au besoin.  

 Utiliser la râpe à fromage pour râper les craies afin de les réduire en poudre. 

 Ajouter la poudre de craie pour donner une couleur à votre sable.  

 Mettre dans un sac Ziploc et brasser pour bien incorporer la couleur.  
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Peinture à doigts 
 

Ingrédients 

 125 ml (1/2 tasse) de fécule de maïs 

 125 ml (1/2 tasse) d'eau froide 

 375 ml (1 1/2 tasse) d'eau bouillante  

 Du colorant alimentaire (bleu, vert, jaune, rouge) 
 

Préparation 

 Dans une casserole, délier la fécule de maïs dans l'eau froide jusqu'à ce qu'il 

n'y ait plus de grumeau. 

 Incorporer doucement au mélange l'eau bouillante. 

 Porter ensuite le mélange à ébullition et le laisser mijoter jusqu'à ce qu'il ait la 

consistance d'une sauce. 

 Verser le mélange dans de petits contenants. 

 Pour la couleur, ajouter quelques gouttes de colorant : Les couleurs plus vives, 

comme le bleu ou le rouge, nécessiteront plus de colorant. 

 Laisser refroidir complètement la peinture avant de l’utiliser! 
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Pâte à modeler sans cuisson  
 

Ingrédients 

 1 tasse de sel 

 2 tasses de farine 

 1 tasse d’eau 

 3 cuillères à table d’huile végétale  

 Colorant alimentaire pour obtenir la couleur désirée 

 

Préparation 

 Mettre le sel et la farine dans un bol. 

 Ajouter l’eau et l’huile en remuant constamment pour obtenir une pâte 

homogène et lisse. Diviser la pâte en portions. 

 Ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire à chaque portion pour colorer 

la pâte et bien pétrir. La pâte peut être conservée dans un plat ou un sac 

hermétique. 
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Glue maison 
 

Ingrédients 

 Colorant alimentaire 

 Colle blanche 

 Détergent à lessive liquide (le gain est le plus efficace) 

 
Préparation 

 Mélanger ¼ de tasse de colle avec 1 cuillère à table de détergent à lessive. 

 Ajouter le colorant alimentaire et bien mélanger. 

 

Si la glue est trop collante, ajouter du détergent à lessive. Se conserve plusieurs 

jours dans un sac de type ziploc.  
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Pour faire de grosses bulles 
 

Ingrédients  

 1/3 tasse de savon à vaisselle (la marque Dawn donne les meilleurs résultats)  

 2/3 tasse d’eau  

 Contenant en plastique  

 Baguette à bulles (du commerce ou fabriquée maison à partir d’un fil métallique 

ou d’un cure-pipe)  

Préparation 

 Mélanger tous les ingrédients ensemble.  

 Pour fabriquer une baguette à bulles, recourber une extrémité d’un fil 

métallique ou d’un cure-pipe de manière à former un cercle et utiliser l’autre 

extrémité comme manche. On peut également se servir d’une attache en 

plastique pour sacs à ordures.  
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Colle simple et rapide 
 

Ingrédients 

 1 tasse de farine 

 1/2 tasse d'eau 

 

Préparation 

 Mélanger les ingrédients. 

 Conserver au réfrigérateur. 
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Pâte à sel 
 

Ingrédients 

 2 tasses d'eau chaude 

 1 tasse de sel 

 1 tasse de farine 

 Colorant alimentaire pour faire différente couleur 

 

Préparation 

 Mélanger les ingrédients. 

 Réfrigérer 2 heures, puis modeler. 

 Glacer avec un pinceau et un œuf battu. 

 Passer au four pour brunir. 
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