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DANS LE GARDE-MANGER OU FRIGO…

 〇 Colorant alimentaire bleu
 〇 Vinaigre
 〇 Riz blanc
 〇 Savon liquide
 〇 Batteur à main
 〇 Farine
 〇 Sel
 〇 Crème de tartre
 〇 Huile de coco ou Huile végétale
 〇 Eau bouillante
 〇 Bol d’eau chaude
 〇 Noix de coco
 〇 Légumineuses sèches ou Pâtes 

alimentaires
 〇 Fruits frais
 〇 Pain frais
 〇 Salade
 〇 Protéines à sandwich
 〇 Fromage
 〇 Bol de gros sel

DANS LE BAC À BRICO…

 〇 Poinçon
 〇 Triangle de mousse Kraft
 〇 Colle chaude
 〇 Peinture de différentes couleurs 
 〇 Ciseaux
 〇 Bâtonnets de bois
 〇 Carton grand format
 〇 Cartons de couleur 
 〇 Pastels grasses ou Crayons de cire
 〇 Ficelle
 〇 Toile blanche
 〇 Crayons
 〇 Feuilles 
 〇 Autocollants
 〇 Pochoir carrée

DEHORS…

 〇 Pomme de pin sèche 

DANS LA CUISINE…

 〇 Pailles
 〇 Bac d’eau
 〇 Sac transparent de style sandwich
 〇 Bouteille plastique transparente
 〇 Eau
 〇 Cuillère
 〇 Pipette
 〇 Grand contenant avec couvercle allant 

au congélateur
 〇 Petits bols
 〇 Plateau à rebords
 〇 Grand bol
 〇 Contenants avec bouchon
 〇 Assiette de carton
 〇 Brochettes
 〇 Couteau en bois pour enfants ou 

Couteau en plastique ou Couteau à 
beurre

 〇 Planche à découper
 〇 Emporte-pièce en forme d’étoile

 

DANS LE GARAGE…

 〇 Nouille de piscine
 〇 Bac transparent
 〇 Matériel d’exploration ( seau, pelle, etc. )

 〇 Couteau de style ‘‘ Exacto ’’

 〇 Balles

 〇 Manche à balai ou Bâton

AUTRES…

 〇 Coquillages
 〇 Sable
 〇 Fleurs
 〇 Petits trésors
 〇 Petits animaux marins 
 〇 Décorations hawaïennes

Les 
INGRÉDIENTS

PAR TYPE



SCIENCES



SCIENCES

Prenez un morceau de nouille puis 
enfoncez une paille dans la mousse.  
Percez votre triangle de mousse Kraft 
avec le poinçon puis ajoutez la voile 
au bateau. Sécurisez le tout à l’aide de 
quelques gouttes de colle chaude, si 
nécessaire.

Laissez l’enfant explorer en faisant 
flotter son embarcation. Son imagination 
lui permettra d’inventer inventera la suite 
de l’activité!

Fabrique un 
bateau qui flotte 

Source
Maman pour la vie

MATÉRIEL REQUIS

 〇 Une nouille de piscine découpée en 
morceaux

 〇 Pailles solides
 〇 Un triangle de mousse Kraft
 〇 Poinçon
 〇 Bac d’eau
 〇 Colle chaude



SCIENCES

Prenez le sac dans vos mains puis 
passez le fil autour du fond du sac de 
façon à former une boule fermée. Avec 
vos ciseaux, découpez des lanières 
dans le grand morceau en dessous 
du fil afin de créer les tentacules de la 
méduse. 

Lorsque votre méduse est prête, 
versez un peu d’eau dans la tête 
(attention, il faut y laisser de l’air aussi) 
et hop on la fait entrer tête première 
dans la bouteille remplie d’eau avec 
du colorant bleu. Refermez bien la 
bouteille puis observez comme elle est 
gracieuse!

MÉDUSE en 
BOUTEILLE

Source
M-comme

MATÉRIEL REQUIS

 〇 Un petit sac de plastique transparent 
(type sac à sandwich)

 〇 Une bouteille transparente
 〇 Un fil
 〇 Une paire de ciseaux
 〇 Colorant alimentaire bleu



SCIENCES

Offrez le gros glaçon à l’enfant dans 
un bac ou une plaque de cuisson à 
rebords avec le matériel pour libérer les 
coquillages. Laissez l’enfant découvrir 
les meilleures techniques de fonte en 
utilisant l’eau chaude et le gros sel à 
sa guise.  Vous pouvez aussi lui offrir 
des outils jouets pour lui permettre 
d’approfondir son excavation!

LIBÉrez les
COQUILLAGES 

MATÉRIEL REQUIS

 〇 Eau
 〇 Coquillages
 〇 Sable
 〇 Bac transparent ou plaque de cuisson à 

rebords  pour l’expérimentation
 〇 Cuillère
 〇 Pipette
 〇 Bol d’eau chaude
 〇 Bol de gros sel
 〇 Grand contenant avec couvercle allant 

au congélateur

Source
Mon petit souk d’idées



Motricité fine &
ÉVEIL SENSORIEL



motricité & éveil sensoriel Source
Maman Nougatine/blog-parents

*Si vous n’avez pas de sable à la maison, n’hésitez pas 
à utiliser de la farine, des légumineuses sèches ou des 
pâtes alimentaires. Si vous souhaitez vous procurer du 
sable, sachez que l’on peut en trouver facilement au 
magasin à 1$.

Le principe est très simple, mais laisse 
beaucoup de place à l’imagination de 
l’enfant dans son jeu.

Laissez simplement l’enfant explorer à 
l’aide du matériel offert!

BAC SENSORIEL 
de Sable

MATÉRIEL REQUIS

 〇 Bac transparent
 〇 Sable*
 〇 Coquillages
 〇 Matériel d’exploration : pelle, seau, 

cuillère, petits animaux, etc.



motricité & éveil sensoriel Source
Fun littles

Bac SENSORIEL 
de RIZ

AUX COULEURS TROPICALES

MATÉRIEL REQUIS

 〇 Sacs à fermeture hermétique
 〇 Petits bols pour mélanger les couleurs
 〇 Vinaigre
 〇 Riz blanc
 〇 Colorant alimentaire
 〇 Matériel d’exploration : fleurs, noix 

de coco, petits verres, décorations 
tropicales, etc.

Colorez le riz : Mélangez 40 ml de 
vinaigre blanc et environ 20 gouttes 
de colorant alimentaire pour créer 
chacune des couleurs dans les petits 
bols. Mettez 300 grammes de riz dans 
chaque sac et versez les mélanges de 
couleur dans chacun d’eux. Brassez 
bien pour que le riz s’imprègnent puis 
laissez sécher quelques heures en 
secouant de temps en temps.

Expérimentations : Permettez à 
l’enfant de s’inventer une aventure qui 
lui est propre avec le matériel offert. Si 
par exemple vous voyez qu’il s’invente 
un jeu de cuisine, offrez-lui du matériel 
supplémentaire pour stimuler son 
imagination. Si le bac devient un zoo, 
offrez-lui d’utiliser ses animaux et ainsi 
de suite!



motricité & éveil sensoriel Source
View from a step stool

Remplissez le contenant d’eau puis 
ajoutez le colorant bleu, les items et du 
savon à vaisselle.  
 
Lorsque c’est fait, utilisez le batteur à 
main afin de créer une belle mousse 
épaisse puis demandez à l’enfant de 
plonger ses mains dans la mousse pour 
trouver ce que vous recherchez.  Par 
exemple : ‘’ je recherche une étoile de 
mer’’ et ainsi de suite!

cHERCHE et 
Trouve 

dans la MOUSSe

MATÉRIEL

 〇 Bac ou contenant
 〇 Colorant alimentaire bleu
 〇 Savon liquide
 〇 Poissons, animaux marins, coquillages, 

trésors, etc.
 〇 Batteur à main 



motricité & éveil sensoriel

MATÉRIEL

 〇 Un plateau à rebords
 〇 Sable ou farine
 〇 Un bâtonnet de bois (optionnel)
 〇 Des lettres imprimées en majuscule et/

ou en minuscule

PRÉ-ÉCRITURE 
dans le SABLE

Source
Bridoz

Imprimez les lettres de l’alphabet et 
installez un fond de sable ou de farine 
dans le plateau à rebords.

Lorsque c’est fait, demandez à l’enfant 
d’utiliser son doigt ou un bâtonnet pour 
tracer la lettre demandée!



motricité & éveil sensoriel
Source

Inspire my play

Combinez simplement les ingrédients 
secs, y compris le sable dans un bol 
à mélanger. Ajoutez ensuite l’huile 
de coco et 1 tasse d’eau bouillante. 
Remuez bien le mélange. S’il semble 
trop sec, ajoutez un peu plus d’eau 
jusqu’à ce que la consistance soit 
bonne. 
 
Une fois le mélange légèrement 
refroidi, sortez le du bol et commencez 
l’exploration!

Pâte à modeler 
sablonneuse

MATÉRIEL

 〇 Un grand bol pour mélanger
 〇 Une grande cuillère
 〇 1 tasse ½ de farine
 〇 ½ tasse de sel
 〇 1 tasse ½ de sable
 〇 2 cuillères à soupe de crème de tartre
 〇 2 cuillères à soupe d’huile de coco ou 

d’huile végétale
 〇 1 tasse à 1 tasse ½ d’eau bouillante
 〇 Matériel pour explorer : coquillages, 

pierres, rouleau à pâte, etc.



jeux  
DE GROUPE



jeux

Sortez vos talents d’artiste et peinturez 
votre cocotier puis découpez les trous 
nécessaires pour y lancer les balles.  
 
Lorsque c’est prêt, donnez le défi à 
l’enfant de viser au bon endroit!

Source
Create for kids

Lancer de la 
NOIX DE COcO

MATÉRIEL

 〇 Carton grand format
 〇 Peinture
 〇 Couteau de type “ Exacto ”
 〇 Balles



jeux

*Vous n’avez pas de bouteille à la maison? Recyclez 
vos rouleaux d’essuie-tout en ajoutant quelques feuilles 
vertes en carton pour un effet cocotier! 

Pour plus de plaisir, ajoutez quelques 
défis, comme par exemple : faire deux 
tours sur soi-même, sauter dans les 
airs, se mettre en position du petit 
bonhomme, etc. avant de lancer la noix!

Source
Grant avenue design

QUILLES 
et NOIX de 
coco

MATÉRIEL

 〇 Une noix de coco
 〇 Des bouteilles décorées de palmiers 

imprimées et découpées*
 〇 Colorant alimentaire bleu



jeux

Vous connaissez assurément le jeu du 
limbo! Ajoutez une touche hawaïenne 
en demandant aux enfants de porter 
des costumes et/ou des accessoires 
thématiques.  N’hésitez pas à faire 
jouer de la musique ‘‘ Hula ’’ pour 
l’ambiance!

JEU 
du LIMBO

MATÉRIEL

 〇 Un bâton, un manche à balai ou une 
nouille de piscine

 〇 Musique (suggestions de chansons 
Hula)

Source 
Better homes and gardens



arts



arts Source
Cassie Stephens blog

Découpez les formes suivantes dans 
le carton; le rectangle de la valise, le 
manche, la pochette et les attaches 
puis assemblez les morceaux à l’aide 
de la colle. 

Lorsque c’est fait, décorez la valise à 
l’aide des pastelles grasses. Terminez 
en découpant une étiquette sur laquelle 
vous écrirez le prénom de l’enfant. 

Percez un trou puis l’attachez à la 
valise à l’aide de la ficelle. 

Bricolez 
une Valise

MATÉRIEL

 〇 Cartons de couleur
 〇 Colle en bâton
 〇 Ciseaux
 〇 Pastelles grasses ou crayons de cire
 〇 Ficelle
 〇 Crayon
 〇 Poinçon



arts

Au son de la musique, laissez l’enfant 
dessiner. Lorsque celle-ci s’arrête : 
statue et on change de couleur.

Si le jeu est vécu par un groupe 
d’enfants, n’hésitez pas à leur faire 
vivre chacun leur tour et à opter pour 
un dessin de groupe en commun. 
Lorsque la musique s’arrête, je donne 
le crayon à mon voisin qui poursuivra 
mon dessin lorsque la musique sera 
relancée!

Le DESSIN 
MUSICAL

MATÉRIEL

 〇 Crayons de couleur
 〇 Feuille
 〇 Musique 



arts
Source

Petites têtes

FABRIQUEZ 
un MARACAS

Créez un maracas rapidement et sans 
casse-tête.  Assurez-vous de bien 
sécuriser les pots de yogourt, si vous 
utilisez cette option, avec de la colle 
chaude afin d’éviter les dégâts.  

& maintenant, place à la musique!

MATÉRIEL

 〇 Un contenant avec bouchons ou 2 pots 
de yogourts récupérés 

 〇 Colle chaude
 〇 Légumineuses sèches ou pâtes 

alimentaires
 〇 Autocollants pour décorer



arts
Source

Art bar blog

Pré-collez les coquillages à la toile ou 
au carton avec de la colle chaude avant 
l’activité.  

Lorsque c’est prêt, demandez à l’enfant 
de peindre par-dessus à l’aide des 
couleurs proposées. 

BRICOLAGE de 
BORD de Mer

MATÉRIEL

 〇 Toile ou carton blanc
 〇 Colle chaude
 〇 Coquillages
 〇 Peinture de différentes couleurs
 〇 Pinceaux



arts

Découpez les feuilles de votre ananas 
dans le carton puis peinturez votre 
pomme de pin en jaune.  

Lorsqu’elle est sèche, utilisez la colle 
chaude afin de coller les feuilles et 
voilà, un joli ananas!

Source
Creative Jewish mom

MATÉRIEL

 〇 Pomme de pin sèche
 〇 Peinture jaune
 〇 Pinceau
 〇 Carton vert
 〇 Colle chaude
 〇 Ciseaux
 〇 Crayon pour tracer

ananas en 
POMME de PIN



arts Source
Fun 365’’

Découpez le fond de l’assiette afin 
de conserver seulement le contour.  
Ensuite, décorez votre collier à l’aide 
des crayons et des autocollants puis 
découpez un trait sur le contour afin de 
pouvoir l’enfiler.

& maintenant vous avez un joli collier!

MATÉRIEL

 〇 Assiette de carton
 〇 Crayons de couleur
 〇 Autocollants
 〇 Ciseaux

FABRIQUEZ 
un Collier 



arts Source
Pitter Patter Art

Débutez par découper votre verre, 
des demi-cercles ainsi que des petits 
triangles qui, une fois assemblés, 
représenteront les citrons.  Collez les 
tranches de citrons au verre puis utilisez 
votre pochoir pour peindre les glaçons. 

Lorsque c’est fait, il ne reste plus qu’à y 
coller la paille et vous aurez une super 
limonade!

bricole une 
Limonade

MATÉRIEL

 〇 Grand carton de couleur
 〇 Peinture blanche
 〇 Cartons de couleur jaune et orange
 〇 Ciseaux
 〇 Paille
 〇 Colle en bâton
 〇 Pochoir carré ou morceau de mousse 

découpé en carré



CUISINE



CUISINE

Lavez les fruits, puis supervisez la coupe 
de l’enfant.  Lorsque les fruits sont 
coupés, demandez-lui de les enfiler sur 
la brochette. Une activité amusante, 
savoureuse et super pour la motricité!

MATÉRIEL

 〇 Brochette
 〇 Fruits frais
 〇 Planche à découper
 〇 Couteau en bois pour enfants*, couteau 

en plastique ou à beurre

Brochette 
de FRUITS

*Visitez la boutique des Indispensables 



CUISINE

SANDWICH en forme 
d’ ÉTOILE de Mer

Laissez l’enfant découper lui-même 
les formes dans le pain, la protéine, 
le fromage, etc. Ensuite, faire 
l’assemblage.

Lorsque c’est fait, ajoutez un 
condiment et vous obtenez un délicieux 
sandwich tropical!

MATÉRIEL

 〇 Pain frais
 〇 Salade
 〇 Protéine
 〇 Fromage
 〇 Emporte-pièce en forme d’étoile


