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Pâte à sel : 
 
Réalisation :  
Mélanger 1 verre de sel fin et 2 verres de farine dans un saladier. Ajouter 1 verre d’eau tiède. 
Travailler la pâte à la main et former une boule. Pétrir jusqu’à ce que la pâte devienne lisse. 
Place maintenant aux créations en pâte à sel ! 
Laisser ensuite reposer une demi-journée. Puis cuire au four à 100°. Pour les objets fins (moins de 
2cm) compter 2h. Pour les moyens, compter 3/4h. Pour les objets épais (plus de 4cm) compter plus 
de 5h. 
 
Astuces :  
Pâte trop liquide : ajouter de la farine. Trop épaisse : ajouter de l’eau. 
La pâte colle : ajouter un peu de sel ou de farine. 
 
 
 
 
 
 

Pâte à modeler : 
 
Réalisation :  
Mélanger 1 tasse de farine, 1/2 tasse de maizena, 1/2 de sel. 
Mettre à cuire dans une casserole avec 1 tasse d'eau. Mélanger 
jusqu'à consistance pâte à modeler. 
Une fois refroidie, séparer la pâte et colorer au colorant naturel ou 
alimentaire. 
 

 
 
 
 
 
 

Sable magique :  
 
Réalisation :  
Ce qui est bien c'est que vos loulous prendront un grand plaisir à vous aider à préparer cette activité 
! Mélanger dans un saladier sept mesures de farine et une mesure d’huile. Il vous faut "sabler" en 
frottant les ingrédients entre vos mains quelques minutes.  
Vous pouvez utiliser le sable naturellement, ou bien le colorer avec quelques gouttes de colorant 
alimentaire, ou en râpant de la craie, mais aussi en ajoutant des paillettes.  
Vous pouvez créer ensuite des minis bacs à sable pour que vos enfants jouent avec leurs voitures ou 
leurs dinettes.   
Pour la conservation, mettez votre sable dans des sacs hermétiques après utilisation, il se conserve 
plusieurs semaines. 
 
 
 



Boîte à formes :  

 
Tout en recyclant une boîte de lait, cette activité permet à votre enfant 
d’apprendre à mettre un objet dans une boîte, et va l’amuser pendant 
plusieurs heures.  
Il vous suffit de découper des formes dans le couvercle de la boîte et 
de lui laisser à disposition des objets à glisser dedans. Je recommande 
de toujours faire cette activité avec votre enfant car les plus petits 
mettent souvent beaucoup à la bouche.  

 

 

 

 

Apprendre à faire ses lacets :  
 
 
Pour vos loulous en âge d'apprendre à faire leurs lacets, voici une 
petite astuce simple à réaliser. Prenez une boîte à œuf, percez les 
coques au ciseau et faites passer un lacet (ou un ruban) dedans comme 
sur la photo. Vos enfants pourront ainsi s'entraîner plusieurs fois à 
lacer ses chaussures (et plus tard celles des autres en tournant la boîte) 
afin d'y arriver. 
Une activité simple, qui permet d'apprendre en s'amusant !  
 
 
 
 
 
 
 

Tube à objets : 

 
Un carton, un rouleau d’essuie-tout et un peu de scotch : voilà de quoi 
permettre à votre enfant de jouer plusieurs heures à mettre les objets (ici des 
noix) dans le tube. Et recommencer de nombreuses fois ! Je recommande de 
toujours faire cette activité avec votre enfant car les plus petits mettent 
souvent beaucoup à la bouche.  

 

 



Circuit pour voitures : 

 
Sur le support choisi (petite table ou grand carton) il vous suffit d’un peu 
de scotch noir et d’un marqueur blanc pour faire un grand circuit pour 
les voitures de vos enfants. Quelques minutes de préparation pour 
quelques heures de jeu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quiet book : 

 
 
Prévoyiez quelques heures de travail … il s’agit de créer un livre en tissu ou en feutrine, qui 
permettra à votre enfant d’apprendre tout en s’amusant.  
 
Voici quelques idées de pages à créer :  
Les fleurs : sur une page un bouquet de fleur dont le cœur est un bouton, sur l’autre un petit sac à 
lien coulissant. Les fleurs se déboutonnent pour se ranger dans le sac à lien coulissant. 
 
Les formes : sur une page des formes cousues avec un scratch, sur l’autre une enveloppe avec les 
mêmes formes en 3D. Les formes sortent de l'enveloppe pour se scratcher sur la forme de gauche. 
 
Les vêtements : sur une page une machine à laver, sur l’autre un étendage et une panière. Les 
vêtements sortent de la machine à laver, se mettent dans la panière et peuvent être étendus. 
 
Les chiffres : sur une page un panier avec 5 carottes, sur l’autre les emplacements de 5 carottes 
chiffrées. Les carottes sortent du panier pour se scratcher à la bonne place selon l'ordre numérique  
 
Les personnages : sur une page un visage vide, sur l’autre les éléments du visage (yeux, cheveux etc). 
Deux personnages peuvent être constitués  
 
 
Sur la photo, Mickey se cache derrière ses mains amovibles 
 


