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Les bouteilles sensorielles :  

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

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 pompons : j'ai simplement glissé quelques pompons 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 pompons. 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 !!  

 

 

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


Le livre sensoriel : 

Cette création est très rapide à faire ! Il vous suffit de découper dans plusieurs supports différents, des 

carrés de même taille (ici 15 cm x 15 cm), de faire deux trous dans chaque carré, et de les nouer (ici 

avec du bolduc). 

L'idée est de prendre un maximum de couleurs et de textures différentes (carton ondulé, papier bulle, 

feutrine, carton, mousse, tissu etc) pour que bébé découvre un maximum de sensation. 

Pour les plus petits, n'hésitez pas à finaliser en arrondissant les angles.  

Belles créations !  

 

 

 

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 loulous. 

Il vous suffit de mettre vos ingrédients (basilic, 

menthe, thym, laurier, citron, échalotes 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. 

 

 

 



Le domino sensoriel :  

Les plus jeunes adorant le domino, je vous propose de créer votre propre domino sensoriel !! 

Très simple à réaliser, il vous suffit d'utiliser du carton et des matériaux que vous avez dans vos tiroirs. 

Voici quelques idées :  

- de la feutrine 

- des bouchons en plastique 

- des autocollants en mousse 

- du papier crépon  

- de la colle pailletée (aspect rugueux quand c'est sec)  

- du cure-pipe  

- des petits cubes en bois 

- du tissu pailleté 

- du papier ondulé 

- des rubans 

- de la ouate 

- des autocollants en feutrine  

- des cerneaux de noix 

- du papier bulle 

- du tissu en dentelle 

- des ponpons 

- du tissu en jean 

- des bouts de bouchons en liège  

- ... 

J'ai donc découpé 18 morceaux de cartons (car j'avais 18 matériaux) et j'ai fait 2 côtés sur les 36, de 

chaque matière. 

Belles créas ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le parcours sensoriel :  

Le gros avantage de cette activité, sous cette forme, c'est qu'elle se prépare en 5 minutes et que vous 

pouvez changer le contenu des bacs à volonté. 

Voici le contenu et le retour de ces premiers bacs, testés à 10 mois : 

- Coton : je ne sais pas si c'est la nouveauté de l'activité ou la sensation du coton mais dès les pieds 

posés, Lucca les a aussitôt relevés. J'ai pris le temps, après l'activité de le faire jouer avec, pour se 

familiariser. A voir si le prochain test se révèle plus concluant. 

- Tissu : très attiré par la couleur et le brillant, Lucca a rapidement voulu toucher la matière, mais a 

apprécié taper des pieds dedans. 

- Plumes : là encore les couleurs lui ont beaucoup plu. Lorsque je l'ai laissé retourner seuls vers les 3 

premiers bacs, c'est le premier vers lequel il est allé. 

- Farine : succès pour cette matière toute douce, qui colle sous les pieds. 

- Eau tiède : je m'y attendais mais là, il s'est jeté dedans dès qu'il a vu que c'était de l'eau car en ce 

moment, il adore vraiment. 

J'ai volontairement évité les matières peu agréables pour les pieds (gros cailloux, bouchons etc) et 

l'herbe car Lucca en a une peur bleue en ce moment (il paraît que c'est normal lol) 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Un prochain fichier téléchargeable sera bientôt disponible sur la page 

Facebook Crea Lucca ! 


