
9 activités pour les loulous 0 – 3 ans 
Page Facebook Crea Lucca : http://www.facebook.com/crealucca/?fref=ts 

 

La pâte à modeler maison :  

Pour cela il vous faut : 

 1 tasse de farine 

 ½ tasse de maïzena  

 ½ tasse de sel  

 1 tasse d’eau  

 Un peu d’huile (facultatif)  

 Des colorants alimentaires 

Mélanger la farine, la maïzena, le sel. Mettre dans une casserole, et faire chauffer avec de l’eau en 

remuant avec une cuillère en bois. Une fois la texture « pâte à modeler » obtenue, laisser refroidir. 

Si vous souhaitez rendre votre pâte plus douce, il est possible d’y ajouter quelques gouttes d’huile.  

Séparer la pâte selon le nombre de couleurs que vous voulez obtenir (ici 2).  

Malaxer la pâte avec du colorant pour obtenir la couleur voulue (mixer du jaune et du bleu pour avoir 

du vert par exemple). Je recommande fortement le port de gant (type latex) pour cette étape :D 

Place à la créativité de vos enfants ! 

La pâte à modeler se conserve 3 mois dans une boîte hermétique sans la mettre au frais. Elle se 

conserve davantage si vous la mettez au frais.  

Si, lors d’une utilisation différée, votre pâte est trop collante, il vous suffit d’ajouter de la farine. 

Astuce : pourquoi ne pas la parfumer ? Vous pouvez ajouter de la vanille, de la cannelle, des herbes 

aromatiques etc. 

 

 

http://www.facebook.com/crealucca/?fref=ts


Les perles d'eau : 

J'ai voulu tester cette activité qui m'est 

recommandée par pas mal de mamans ! 

Me voilà donc à recevoir par courrier un 

mini-colis avec 25 sachets de mini- billes (coût 

4/5 euros). J'ouvre un sachet que je laisse une 

nuit dans une saladier avec 1/3 d'une 

bouteille d'eau.  Le 

lendemain matin, SURPRISE, les micro-billes 

d'1 mm sont devenues de vraies billes de 

plus d'1 cm. 

Ne pouvant bien sûr pas proposer cette activité 

classiquement à Lucca, j'en glisse quelques 

unes dans une boîte à coton tiges que je 

scotche méticuleusement. Il a un peu joué 

avec. 

Mais le réel intérêt semble commencer 

vers 1 an et demi / 2 ans, là où les loulous vont 

vraiment jouer un long moment avec. 

Toujours sous surveillance bien sûr ! Selon l'âge 

et les progrès de votre enfant, vous pouvez faire 

des suites en alternant les couleurs, faire des tris par couleur, commencer à compter etc. 

L'avantage est que mes sachets vont me durer 10 ans je pense car :  

- les billes restées dans la boîte (et donc à l'humidité) gardent leur forme 

- les autres billes ont repris leur taille initiale en quelques jours mais peuvent être replongées dans 

l'eau pour grossir à nouveau ! 

Alors n'hésitez pas à tester   

 

La boîte de lait transformée : 

Pour le réaliser, il vous suffit de découper le couvercle pour 

créer des formes qui laisseront passer les objets que vous 

aurez choisi : bouchons, pinces à linge etc. 

J'ai présenté ce jeu à Lucca à 8 mois (après avoir fait la 

photo ;) ) et après réflexion, j'ai retiré le petit modèle de 

bouchons car il porte encore trop à la bouche.  

Il prend plaisir à tourner la boîte, la faire rouler, la 

récupérer, et s'amuse en me voyant faire disparaître les 

objets à l'intérieur.  

Je recommande vivement ce jeu, mais vous conseille 

toutefois de le présenter toujours sous votre surveillance ! 

En tout cas pour les plus petits ! 

J'ai réalisé ce jeu en 5 minutes et Lucca y joue facilement 

15 minutes à chaque fois que je le lui présente ;) 

 

 

 

 



Petit atelier cuisine : le gâteau au yaourt   

Simple à réaliser, vos loulous dès 2 ans pourront participer. Le but est de se servir du pot 

de yaourt vide comme mesure pour les autres ingrédients. 

 1 yaourt nature 

 3 œufs 

 2 pots de sucre 

 3 pots de farine 

 1 sachet de levure  

 1 sachet de sucre vanillé 

 ½ pot d’huile 

Réalisation :  

Préchauffer le four à 180°C. Verser dans un saladier le yaourt et nettoyer le pot. Ajouter 3 œufs et 

mélanger. Ajouter 2 pots de sucre et 3 pots de farine. Mélanger la préparation. Ajouter la levure et le 

sucre vanillé. Ajouter le ½ pot d’huile et mélanger à nouveau.  

Cuire le gâteau 30 min à 180°C. Vérifier la cuisson en plantant la pointe d’un couteau : s’il ressort 

propre, votre gâteau est cuit.  

Une fois refroidi, démouler votre gâteau. 

Astuce :  

Pour la décoration, j’ai imprimé un coloriage d’Halloween sur internet, je l’ai découpé et j’ai saupoudré 

mon gâteau de sucre glace. Si votre gâteau n’est pas très coloré (ce qui peut arriver selon le four que 

vous avez) vous pouvez remplacer le sucre glace par du cacao ;) 

 

 

 



Les comptines illustrées :  

J'ai créé ces 32 cartes avec, d'un côté une comptine et de l'autre, un dessin la représentant. C'est un 

vrai plaisir car on chante beaucoup avec notre fils, qui nous fait d'énormes sourires à chaque fois, et j'ai 

pu choisir les comptines que nous préférons tous les 3. Pour le moment, je les lui présente 3 par 3, le 

soir avec qu'il ne s'endorme, en lui chantant bien sur les comptines. Le but est qu'au fur et à mesure 

des semaines, il fasse le lien entre l'image et le son, et choisisse ensuite les cartes selon la chanson qu’il 

veut entendre. 

Pour les plus doués en dessin, il vous suffit d’imprimer (ou d’écrire) la comptine au recto et de dessiner 

ce que vous souhaitez au verso. Pour les plus doués en informatique, il vous suffit de faire de même 

mais avec une image imprimée (et oui, il faut que les deux impressions soient bien face à face !)  

Pour les doués en tout et bien … vous avez le choix :D 

Pour les plus joueurs, vous pourrez créer certaines cartes en double pour faire un Memory. 

Pour les plus grands, vous pouvez faire ces cartes avec les plus belles chansons de Disney (et les héros 

associés bien sûr !) 

Enfin, il ne vous reste qu'à coudre une petite pochette en feutrine pour les ranger et c'est fini ! 

Alors à vos imprimantes, feutres, stylos et surtout, amusez-vous bien ! 

 

 

L’atelier des senteurs : 

Petit atelier sensoriel, très rapide à mettre en place. Il 

vous suffit d'un contenant, de compresses de gaz, d'un 

élastique et d'un panel de senteurs agréables à faire 

sentir à vos loulou. 

Il vous suffit de mettre vos ingrédients (basilic, 

menthe, thym, laurier, citron, échalottes etc) un à un 

dans le contenant, de recouvrir d'une compresse, 

d'ajouter un élastique pour bien fermer le contenant, 

et de faire sentir à vos enfants ! Selon leurs âges, ils 

pourront vous dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils 

reconnaissent, etc. 

 



Les panières à thème : 

D'inspiration Montessori, le but est de permettre le jeu libre à votre loulou sur un thème précis par 

jour : cela peut-être une couleur, comme sur ma photo, ou bien une pièce de la maison (par exemple 

la salle de bain). L'idée est que bébé développe sa concentration, soit incité à explorer par les sens et à 

observer finement.  

A la base, les jouets sont à éviter, mais, selon l'âge de bébé, il n'est pas évident de le laisser jouer avec 

des objets du quotidien ... 

Quand je donne sa panière à Lucca (6 mois) , il prend déjà un malin plaisir à la vider de son contenu 

(plus ou moins délicatement hein ! mais la mission est accomplie lol) et joue avec chaque objet tour à 

tour. Quand il sera un peu plus grand, je lui apprendrai aussi à remettre les objets dedans après le 

temps de jeu, pour le moment, c'est mon rôle ;) 

Amusez-vous bien avec ces panières !  

 

 

Les bouteilles sensorielles :  

Je crois que c'est une activité qu'adorent les petits, dès 4/5 mois et jusqu'à bien 2 ans (je vous dirais ça 

dans 1 an :D) 

Les bouteilles sensorielles sont super simples à réaliser (ici 20 minutes) et permettent à vos loulous de 

travailler leur motricité, leur vue et leur ouïe en tournant, retournant, secouant et faisant rouler 

les bouteilles. 

Le seul secret : c'est de bien coller les bouchons sur les bouteilles avec de la glue ! Ainsi vous sécurisez 

pleinement votre jeu !! 

Vous êtes totalement libres dans la création, mais pour vous donner quelques idées, je vous présente 

les miennes de gauche à droite : 

- N°1 : la bouteille ponpons : j'ai simplement glissé quelques ponpons colorés dedans. Il vous est 

également possible d'ajouter de l'eau dedans (cf bouteille N°5) 

- N°2 : la bouteille plumes : j'ai simplement glissé quelques plumes colorées dedans. 

- N°3 : la bouteille sonore : j'ai glissé ici quelques noix et amandes pour que Lucca s'amuse à produire 

du bruit avec. 

- N°4 : la bouteille couleur : il suffit de glisser tout ce que vous avez de rouge (ou bleu, ou jaune etc) 

dedans ! Votre loulou verra qu'il y a différents objets dedans, mais que c'est la même couleur ! 



- N°5 : la bouteille en cure-pipe : C'est le même principe que la bouteille 1 mais avec de l'eau et du dil 

cure-pipe remplaçant les ponpons. Ainsi, en les mettant l'une à côté de l'autre, bébé voit bien la 

différence de déplacement. 

- N°6 : la bouteille pailletée : j'ai mis moitié d'eau, moitié d'huile (pour que le mélange ne soit 

justement pas toujours homogène) quelques gouttes de colorant alimentaire et des paillettes oranges 

! Lorsqu'elle roule ou qu'elle est secouée, la bouteille laisse bien apparaître toutes ses paillettes ! 

Allez, à vos bouteilles !! Et n'hésitez pas à partager leur contenu avec nous ! 

 

 

Les glaçons colorés :  

Hier j'ai pris 2 minutes pour mettre un fond de 

sirop dans un bac à glaçons et le remplir 

d'eau. Hop, une nuit au congélateur et ce matin, 

c'est un Lucca tout étonné qui découvre ces 

blocs froids de couleurs.  Une belle 

expérience sensorielle à tester avec vos loulous, en 

restant vigilant pour ne pas qu'ils les mettent à la 

bouche ;) 
  


