
Crea Lucca 
 

Quoi faire cet été ! 
 

Et découvrez plein d’idées d’activités sur www.crealucca.com 

 

 

 

Les activités sensorielles :  

 

Votre enfant n’attendra pas d’être à l’école pour se servir de ses sens. Dès sa naissance, vous 

avez la possibilité de lui créer un champ sensoriel. Celui-ci va permettre à votre enfant 

d’évoluer et de découvrir des concepts de base en mathématiques ou en physique.  

 

Maria Montessori expliquait que : “ L’éducation sensorielle est nécessaire, comme base de 

l’éducation esthétique et de l’éducation morale. En multipliant les sensations et en 

développant la capacité à apprécier les plus infimes différences entre les stimulants, on affine 

la sensibilité. ” 

 

La découverte des sens passe par des 

gestes simples quotidiens : Dire à son 

enfant « Regarde » « Ecoute ». Lui faire 

tester de nouvelles saveurs. Lui faire 

sentir des fleurs, des aliments. Lui 

souffler sur la main, sur le visage. Mais 

pour davantage de découvertes, je vous 

invite vivement à lui proposer une ou 

plusieurs activités sensorielles ciblées.  

 

Voici celles que nous avons testées :  

- Les bouteilles sensorielles : remplir 

des petites bouteilles en plastique de différentes matières de couleurs afin qu’il évalue les 

différences (couleurs, poids, mouvements) 

- Le livre sensoriel : créer un petit livre dont les pages sont constituées de matières 

différentes : feutrine, carton souple, papier bulle, carton ondulé, tissu pour qu’il puisse les 

découvrir en tournant les pages.  

- L’atelier des senteurs : mettre dans un contenant des odeurs simples que vous avez à 

portée de main (citron, thym, menthe etc). Plus tard, votre enfant sera capable d’associer une 

saveur à un ingrédient connu.  

- Le parcours sensoriel : faire marcher votre enfant dans des bacs remplis de matières 

différentes (farine, eau, plumes, coton, tissu, herbes etc). Cette expérience est très 

intéressante car elle passe par les pieds, rarement sollicités dans les activités sensorielles.  

- Le domino sensoriel : créer un domino grâce à des matières différentes (liège, carton 

ondulé, colle pailletée, coton, papier bulle, tissu, feutrine, autocollants etc) afin de lui 

permettre de découvrir ces différentes textures  

- Les coussins sensoriels (coussins de différents tissus, composés de riz ou de coton, que 

l’enfant pourra associer par sa matière ou son poids) 

 

Pour (re)découvrir ces activités, rendez-vous www.crealucca.com 

https://www.facebook.com/crealucca/photos/pcb.1678260682479712/1678259535813160/?type=3
http://www.crealucca.com/
http://www.crealucca.com/


 

 

Les sorties aquatiques :  

 

C'est l'été, on en profite !  

Les loulous aiment vraiment barboter, jouer, éclabousser.  

 

 
Les sorties gratuites :  

- Le lac : de randonnée ou de ville, les enfants sont toujours ravis de se promener au bord du 

lac, de pique-niquer.  

- La mer : si vous avez la chance d’être proche de la mer, profitez-en ! On se protège un 

maximum du soleil bien sûr et on prend toutes les précautions nécessaires, mais c’est une 

sortie toujours appréciée des enfants.  

- La rivière ou cascade : une petite balade pour y accéder, un moment de repos à l’arrivée, 

c’est la sortie idéale pour faire le plein de bon air  

 

Les sorties payantes :  

- La piscine : extérieures, couvertes ou aquatiques, pour trouver les piscines proches de chez 

vous, rdv sur : http://www.guide-piscine.fr 

- Le parc aquatique : facile pour nous, on est proche de Parc Walibi Rhône-Alpes (Officiel) 

;) mais d’autres parcs sont peut-être proches de chez vous ?  

- L'aquarium : pour émerveiller vos loulous de voir tant de bleu et toute cette vie marine.  

Et en cas de mauvais temps, pour les isérois ou drômois, pourquoi ne pas leur faire visiter le 

Musée de l'eau de Pont-en-Royans?  

Alors à vos maillots !  

 

 

 

Les activités culinaires   

 

Dès les premiers mois, je vous invite à faire sentir, toucher et quand c'est possible, goûter à 

vos enfants les ingrédients que vous cuisinez. Montrez-leur ce que vous faites : éplucher les 

légumes, ajouter des épices, faire une purée, mais surtout mélanger les ingrédients. Profitez 

des courses pour lui montrer ce que vous achetez et quand ils sont un peu plus grands, 

responsabilisez-les (stp peux-tu mettre 3 carottes dans un sachet et venir avec moi le peser, 

pendant ce temps, je prends les tomates => cela vous évitera les crises, les fugues, et les 

demandes diverses de lui confier des tâches précises ;))  

 

Mais ce qui est top pour eux, c'est aussi de nous aider à cuisiner !!  

https://www.facebook.com/crealucca/photos/pcb.1678260682479712/1678259535813160/?type=3
https://www.facebook.com/crealucca/photos/pcb.1678260682479712/1678259535813160/?type=3
http://www.guide-piscine.fr/
https://www.facebook.com/walibirhonealpes/?fref=mentions
https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-de-leau-de-Pont-en-Royans/155436907809672?fref=mentions


Pour cela, je vous confie deux recettes Crea Lucca ;)  

 

 
 

1/ Le gâteau au yaourt :  

Simple à réaliser, vos loulous seront ravis de participer. Le but est de se servir du pot de 

yaourt vide comme mesure pour les autres ingrédients. 

 

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 pochoir 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 ;) 

 

2/ Les muffins jambon-fromage :  

 

Ingrédients :  

- 300 g de farine 

- 80 g de beurre fondu 

- 2 oeufs 

- 13 cl de lait 

- 150 g de gruyère râpé 

- 1 pincée de sel 

- - 1 sachet de levure 

3 tranches de jambon épaisses de 1 cm d'épaisseur environ 

- 1/4 de cuillère à café de noix de muscade râpée 

https://www.facebook.com/crealucca/


- Moules à muffins  

 

Réalisation :  

Préchauffer le four à 200°C. 

Couper les tranches de jambon en petits cubes. 

Mélanger grossièrement dans un grand bol : la farine, la levure, le beurre, les oeufs, le lait et 

le sel. 

Ajouter les dés de jambon et le fromage râpé et mélanger. 

Répartir la pâte dans les moules à muffins. 

Faire cuire 15 minutes environ. Les muffins sont cuits lorsque la pointe d'un couteau plongée 

au centre ressort propre. 

Ils s'accompagnent très bien d'une petite salade verte ou d'une salade de tomates. 

 

Pour terminer les idées recettes, n'hésitez pas à tester la petite suivante : 

http://www.educatout.com/activites/poupons/animation-et-exploration/activite-culinaire.htm 

 

Et à présent, place au jeu !!  

Je vous propose un petit exercice très simple qui aidera votre loulou à identifier et à 

mémoriser les 4 saveurs principales : le sucré, le salé, l'amer et l'acide. 

Bandez les yeux de votre enfant et présentez-lui un premier aliment qu'il devra sentir puis 

goûter. Demandez-lui de décrire ce qu'il ressent et de deviner quel est cet aliment et quelle 

est la saveur. Indiquez-lui alors les réponses et passez à l'ingrédient suivant.  

Retirez le bandeau de ses yeux et faîtes-lui découvrir les aliments qu'il vient de goûter, et 

recommencez la même expérience mais sans bandeau. 

 

 

Les activités créatives    

 

Oui mais quoi ?  

La liste est loooongue.  

En voici une, non exhaustive, qui vous donnera pas mal d'idées.  

- les gommettes (repositionnables ou non) et autocollants  

- les feutres (lavables de préférence)  

- les crayons (de couleur classique ou de cire)  

- la peinture (en privilégiant la peinture propre et la peinture à doigt pour les plus petits. Et 

pour une variété sans pareil : peindre avec des matériaux : bouchons de liège, pomme de 

terre, fonds de bouteille, coton tige etc)  

- les craies  

- les tampons encreurs  

- les playmais 

- les coloriages 

- les pochoirs  

- la pâte à modeler (recette maison sur le site )  

- la pâte à sel (recette maison sur le site)  

- la pâte fimo  

- les paillettes et la colle pailletée  

- les perles classiques 

- les perles à repasser 

Mais également :  

- les activités de découpage (à l'aide de ciseaux 

crantés ou non, de perforatrices etc)  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.educatout.com%2Factivites%2Fpoupons%2Fanimation-et-exploration%2Factivite-culinaire.htm&h=ATNtrzQM7hOHvHfEwsQhQc7P5n2bSg7XXFay-1tFdfwG8yeyeihhQ7qG_UmBLiKSEhHdrXqAlKdTp6jETvdTiASXsyuZVn-F4QL5L43OQQoG9Tbw4c8jkW7A5qkS1fUq65u6QOcRqwP5UOpkSYnNwMtlpE0BaVCbdrbFv4qK1uC_EP3eg-HgluPZlBnndoi0N3aEIRZ2b2XAv-V58K2-aS_biZJk5WmsfwWYYer5XcvTttsCEFW8rQ


- les activités de collage  

- ...  

 

Oui mais quand ?  

Chaque enfant est différent, et je vous invite à tester dès 7/8 mois la peinture propre, puis, les 

gommettes. Votre enfant saura vous montrer si l'activité l'intéresse ou s'il vous faut attendre 

un peu pour la représenter.  

De façon générale, je vous invite à proposer ces activités après une sieste et un repas, pour 

que votre enfant soit dans les meilleures dispositions pour se concentrer, et créer.  

 

Oui mais pourquoi ?  

Maria Montessori disait que "l’intelligence de l’enfant atteint un certain niveau, sans qu’il ne 

fasse usage de sa main; l’activité manuelle lui fait atteindre un niveau plus élevé, et le petit 

enfant qui s’est servi tout seul de ses mains présente un caractère plus fort"  

 

Proposer des activités créatives à votre enfant lui permettra :  

- d'éveiller sa créativité bien sûr, 

- de faire des découvertes sensorielles,  

- de mettre en oeuvre sa capacité de concentration 

- de relier ses connaissances pratiques et physiques  

 

Alors à vos feuilles blanches !  

 

 

Les activités autour des animaux   

 

Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, il n'y a pas d'animal de compagnie (enfin des 

poissons rouges depuis la première réadaction !) Loulou s'amuse pourtant beaucoup avec les 

chats des copains  

Alors dès que l'on a l'occasion, on l’emmène voir les 

animaux.  

Je vous propose quelques sorties, dont certaines sont 

totalement gratuites :  

- aller voir les canards au lac  

- aller nourrir les chevaux au centre équestre voisin 

- aller observer les animaux et insectes des bois 

- visiter une ferme pédagogique 

- visiter un zoo  

- visiter un aquarium 

- visiter un parc animalier : la maison des loups, le jardin 

des papillons, le village des tortues, la forêt des singes ...  

- aller au cirque  

- faire une cani-randonnée 

- ...  

Pour vous aider à organiser vos sorties, retrouvez :  

- la liste des parcs animaliers et aquariums de France : 

http://www.zoonaute.net/liste-zoofrance.html 

- une liste complète de sorties à la rencontre des animaux, à trier par lieu et par dates : 

http://www.allofamille.fr/sortie/4-animaux 

 

 

http://www.zoonaute.net/liste-zoofrance.html
http://www.allofamille.fr/sortie/4-animaux


Et pour prolonger l'activité à la maison, voici quelques idées de jeux autour des animaux :  

- choisir un animal et le faire deviner en imitant son cri  

- créer un domino des animaux avec des photos ou images  

- créer son propre zoo de peluche, ou son arche de Noé ;)  

 

 

Les balades :    

 

De la simple balade, à la randonnée, en passant par la même chose en ludique, le choix est 

infini. Le grand avantage de cette activité, est que la plupart sont gratuites ! 

Partir se promener dans les bois, en profiter pour ramasser des pommes de pins, qu’on 

peindra le lendemain. Préparer son sandwich et partir en randonnée avec ses cousins. 

Grimper jusqu’au lac pour voir les marmottes. Se balader en ville avec comme but : de 

trouver un parc, manger une glace, passer dire bonjour à mamie. Vos loulous de tout âge 

sont concernés.  

Si vous voulez ajouter un aspect ludique, voici quelques idées :  

- Balade contée 

- Chasse au trésor 

- Labyrinthe  

- Parcours familles  

- Courses d’orientations 

- Parcs aventures  

- …  

N’hésitez pas à vous rendre sur les sites départementaux pour 

découvrir les balades proches de chez vous (chez nous : 

http://www.isere-tourisme.com/)  

Et pour les plus téméraires, un petit site qui vous donne le top 10 

des labyrinthes en France : http://www.graines-

voyageurs.fr/…/3002-top-10-des-labyrinth… 

En choisissant un parcours adapté à l’âge de votre enfant, ou en 

vous équipant du classique sac à dos de randonnée, vous êtes sûrs 

de passer de beaux moments en famille ! N’oubliez pas l’appareil 

photo ;)  

 

 

Les activités autour de l’eau :    

 

Il y a quelques lignes, je vous parlais des sorties aquatiques. Oui mais … les enfants aiment 

tellement l’eau qu’il est dommage de se limiter à des sorties non ? 

 

Alors voici une liste non exhaustive toujours de petits activités à faire à la maison, ou sur le 

balcon, ou dans le jardin : 

 

- Jouer avec des glaçons maison (colorés tant qu’à faire) 

- Arroser les fleurs 

- Jouer avec des perles d’eau (1001 variantes, vigilance +++ pour les plus jeunes) 

- Faire une pêche aux pêches (ou aux pommes) réservés aux plus grands hein 

- Rentabiliser les jeux de bain (moulins à eau, douches à eau, jets d’eau en forme d’animaux, 

Memory d’eau etc) que nos loulous adorent mais qu’en semaine, ou en hiver, on n’exploite 

pas au maximum de leur capacité. 

- Organiser une bataille d’eau 

http://www.isere-tourisme.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.graines-voyageurs.fr%2Fvacances-nature%2F3002-top-10-des-labyrinthes-de-france&h=ATMS3wOEGnb3gvBTLDuHTfOidEEts27euJY3BvnDDyDqqNIYewBM2PK1pJ1YJ1RRnWB7DLCQK90ZMwxzzsWzJrAfaowu_RdPa4VT_3suv4x0DzTrWh6BmPvT5ydnCkjXDLXl8BVYmOrVHD16qFFgYTZduWfoeUYZSp0hDAfvKIYetuH-Oq0Ywg5g5vogI9r31ay7czJQOO6hKDw16_Mn13-RQBMgUuuBp0kOBNRJilFnvQUen4KLWCLckclcayT--TaOsu-9XJ09S_Lzfc6dH9a_Nw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.graines-voyageurs.fr%2Fvacances-nature%2F3002-top-10-des-labyrinthes-de-france&h=ATMS3wOEGnb3gvBTLDuHTfOidEEts27euJY3BvnDDyDqqNIYewBM2PK1pJ1YJ1RRnWB7DLCQK90ZMwxzzsWzJrAfaowu_RdPa4VT_3suv4x0DzTrWh6BmPvT5ydnCkjXDLXl8BVYmOrVHD16qFFgYTZduWfoeUYZSp0hDAfvKIYetuH-Oq0Ywg5g5vogI9r31ay7czJQOO6hKDw16_Mn13-RQBMgUuuBp0kOBNRJilFnvQUen4KLWCLckclcayT--TaOsu-9XJ09S_Lzfc6dH9a_Nw


- Jouer à l’Aquadoodle (ou autre tapis d’eau 

artistique) 

- Faire un tennis à eau (remplacer la balle par 

une éponge super mouillée) ce jeu est 

inadapté à un terrain de tennis 

- Se laver les mains à l’eau colorée 

- Donner un bain aux poupons 

- Boire de l’eau de toutes les façons marrantes 

selon leurs âges (au bouchon, au verre, à la 

bouteille, à la paille, à la cuillère, au biberon) 

jeu quotidiennement utilisable ! Bien sûr, le 

côté marrant est de le faire d’une façon 

inhabituelle (au verre pour les plus jeunes et 

au biberon pour les plus grands) 

- Faire une pêche à la ligne (des objets jetés 

dans un point d’eau, une passoire et le tour est joué) 

- Transvaser de l’eau d’un récipient à l’autre : activité à proposer en eau froide et légèrement 

chaude. Avec ou sans entonnoir. 

- Laver sa dinette ou ses jouets (pour faire comme les grands)  

 

Alors à vos robinets et même si on est contents d’amuser nos loulous, on pense à la planète 

et on fait attention à ne pas gaspiller trop d’eau.. Surtout en cas de restrictions ;) 

#jaifaitculpabilisertoutlemonde 

 

 

Les activités culturelles :  

 

Dès le plus jeune âge de Lucca nous l’avons emmené faire quelques sorties culturelles, la 

plupart pour notre plaisir (par exemple le musée) mais d’autres, adaptées à son âge (comme 

la bibliothèque). Certains diront que c’est inutile (voire ridicule si petit, si l’on manque de 

bienveillance) mais je pense que découvrir de tels endroits (en plus très calmes si l’on prend 

mes deux exemples) aiguise un peu la curiosité des plus jeunes et leur permet d’observer de 

nouvelles choses. 

Plus ils grandissent, et plus ils prennent du plaisir dans ces sorties. 

 

Voici une liste non exhaustive des sorties culturelles que vous pouvez leur proposer : 

- Les spectacles (cirque, lecture de conte, spectacle de danse, festivals, spectacles musicaux, 

de marionnettes, de magie, théâtre etc). Age : selon les spectacles. 

- Bibliothèque. Age : chez nous on a attendu ses 1 an car beaucoup de 

livres déjà à la maison  

- Musées et expositions (de plus en plus adaptés aux enfants). Age : 

chez nous dès 3 mois, un jour très calme et très peu de temps 

- Ateliers (scientifiques, créatifs, culinaires, linguistiques). Age : selon 

les ateliers, chez nous pas encore testés.  

- Parcs et jardins spécialisés (floraux, ferroviaires etc). Age : dès la 

naissance  

- Cinéma Age : chez nous ce ne sera pas avant 3/4 ans je pense, et 

pour débuter des séances dans les cinémas spécialisés (mini films de 

20 minutes)  

- Visites de grottes : chez nous a 1 an, bien habillé c'était sympa.  

- Salons : à quelques mois, pas longtemps.  

https://www.facebook.com/hashtag/jaifaitculpabilisertoutlemonde


Pour vous aider à trouver ces idées de sorties, voici quelques liens par villes, que j’aurai plaisir 

à compléter sur vos conseils ;) 

Paris : http://www.parismomes.fr/ 

Grenoble : http://www.minizou.fr/ 

Marseille : http://www.pacamomes.com/ 

 

 

Et enfin ….  

 

Nous voici sur le dernier thème d’activités à proposer à vos loulous. Sûrement le plus simple. 

Le moins onéreux. Et le plus riche en émotion, maintenant et pour les années à venir. 

Une activité inépuisable. 

Compatible avec toutes les autres activités proposées ces dernières semaines. 

Celle que j’aime le plus 

… 

Rendre visite ou accueillir votre famille et vos amis. 

 

 
Nos loulous ont besoin de contacts, de créer des liens avec des personnes autres que ses 

parents et ses frères et sœurs. N’hésitez pas à inviter leurs amis, à faire des moments 

échangés (vos loulous profitent de tata, et vous profitez de vos neveux et nièces), à aller voir 

Mamie même si ce n’était pas prévu mais parce que vous avez deux heures devant vous …. A 

continuer ces liens aussi, au-delà des moments passés ensemble (en leur montrant des 

photos, en proposant d’envoyer un dessin, de faire un skype). Nos bébés resteront nos bébés 

mais ont aussi toute une vie à construire, une vie sociale, et leur permettre de créer un lien 

spécial avec chaque personne de son entourage est l’une des plus belles choses que vous 

pouvez leur apporter  

 

 

Nos dossiers de l’été à venir sur Facebook : Crea Lucca  

 

Et toutes nos activités sur www.crealucca.com !  

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.parismomes.fr%2F&h=ATNLs8qs0csgo_vIyzpZJHMrRPAsa_c4oLMS4Xlr04ShfFOZDaQ5K4mceFqUo4ubxOvDUSDMjsIzcwbKeJAZR06_qrEYe056oqLf-7pJsqU-wY7x47tZFF7_HxFTSsaVJc9NUAGlmjQ0qGH77xny2_W8W6HOMrKPqJWHvUcrVX3P9WUEj50IlNk4OjyBGikC5Xca2XdC2F4d_YgVUopBoxv4Zv7wJVDzwyibPTepKiiB1plRmvk0s-ti9e4fjHudebQ1UhJN70sSou-RuSlROWk5iA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.minizou.fr%2F&h=ATMlU8lCtUu4Us1Eix9KKfQXrTeXdQWnGgkNRjFqSBRtS4acixVGp0gny7alr4ZiothO3kn6Ym_n6nqGpJgNyODDH9p514B_Sxke-HjXGxgh1zZ1Osl28ySeI4ptBLNpHIteymU4Kc49dEG470U4JAE-8Nf_DJdmEn_eszcrWw0o2wTA1W1-lVGWCO1PDmAw4TpSjH3Nut9THH-2erfd5sQQrMAs7cXIHqa7bIL6ogcxnmR7bVhJ7vKRclh1urcJ1Nw0uV58c8NBpd1_mzZLifRmoA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pacamomes.com%2F&h=ATN53gNdbKOJDL_VHgwK4vUGEJ6E_FlcsrMu5UAGLpcnIaEBN3imaqQEez5ywZJNuER2A8te9UhAF1VsjGwIrfdwr0kSoIIPDrPUowEqnmqRYfjbQJ8JLBg1nIXLYpc3PwyeBECJOWSnGER8dDeApipwKp5ICfghLnKYL18CuApPK7amk4TWWo6nFhGe46LIk92qqyHOXm0pDbKFqZ6H9dCSp8ONVEazXj9LLNtfiy51K09VV4pSXbefJnCTbNyzfiNA5MwdLh6lNKkqm_Av6W77ag
http://www.crealucca.com/

