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Les étiquettes-mots musicales 

(Josée Brochu, RSG Familigard’Estrie) 
 

Matériel 
❖ Étiquettes-mots plastifiées  

(carton avec petite image et mot) 
❖ Gommette 
❖ Musique 

 
Déroulement 
 

❖ Faire découvrir les étiquettes aux enfants, les regarder 
ensemble et leur faire dire les mots qu’ils connaissent 
déjà. 

❖ Placer les étiquettes par terre un peu partout, face 
cachée. 

❖ Lorsque la musique commence, les enfants dansent et se 
promènent en contournant les étiquettes. 

❖ Lorsque la musique s’arrête, les enfants s’immobilisent. 
❖ Sans bouger les pieds, chaque enfant essaie de prendre 

une étiquette près de lui. 
❖ À tour de rôle, les enfants nomment ce qui est 

représenté sur l’étiquette qu’ils ont réussi à prendre et 
ensuite, ils la remettent à l’éducatrice. 

❖ On recommence jusqu’à ce que toutes les étiquettes 
soient ramassées. 

❖ Après plusieurs parties, l’enfant colle son étiquette au 
mur à l’endroit de son choix plutôt que de la remettre à 
l’éducatrice. 

 

Variante 

Faire les étiquettes en double, cacher les étiquettes en gardant le 
double dans nos mains. On montre et nomme l’étiquette à 
trouver. Les enfants font une chasse aux mots, en rapportant 
seulement l’étiquette recherchée. 
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1. Tableau aimanté 
(Éricka Champagne, RSG Carrosse-Citrouille) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tableau musical 

 

 

J’ai collé des aimants 
derrière les petits 

cubes de bois et les 
bâtons de popsicle de 
couleur. Les enfants 

s’amusent à faire 
toutes sortes de 

motif. 

 

J’ai fait un instrument de 
musique extérieur avec 
de vieilles poêles, des 

cuillères, des bols et des 
carillons. Les enfants 

frappent sur les objets 
avec des bâtons de bois 

et découvrent les 
différents sons. 

2. Tableau musical 
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3. Tableau visuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Marionnette 

 

 

J’ai fixé différents contenants 
troués sur un panneau de bois 
et les enfants s’amusent à 
verser de l’eau et la regarder 
couler dans les différents 
contenants. 

 

Bricolage de marionnette 
d’animaux de la ferme avec des 

cuillères de bois. Ici un modèle de 
canard, mais on peut aussi faire 
d’autres animaux. Ensuite, les 
enfants s’amusent avec leur 

création. 



 

5. Jeu d’arcade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Autres activités appréciées dans le service de 

garde d’Éricka. 
 

❖ Utiliser des bouteilles à vaporiser remplis d’eau coloriée (colorant 
alimentaires) pour décorer des gâteaux de neige en hiver. 

 

❖ Faire congeler de l’eau dans différents contenants (yogourt petit 
et gros, bac à glaçons, plat de margarine, bol penché sur le côté 
pour en faire un glissage de glace, etc.) puis on joue avec la glace 
à l’intérieur (ou à l’extérieur l’été) dans un grand bac de plastique 
avec les bonhommes et les animaux. 

 

❖ Quand les enfants ont besoin de bouger et qu’il pleut, utilisez des 
petites raquettes achetées au Dollorama et des ballounes. Les 
enfants essaient de ne pas laisser leur balloune toucher le sol en 
les frappant avec leur raquette. 

 

❖ Faire de la peinture sur des feuilles géantes avec les pieds et les 
mains (idéalement à l’extérieur). 

 

❖ À faire à l’extérieur : 
Faire une expérience scientifique. Étendre une grande quantité de 
bicarbonate de soude sur des plaques à biscuits, puis avec des 
bouteilles à vaporiser contenant du vinaigre coloré (colorant 
alimentaire) faire des mini volcans. 

 

J’ai fixé des tees de 
golf dans un bout de 
bois, puis j’ai placé 
des petites balles 

trouées sur les tees. 
Les enfants s’amusent 

à essayer de faire 
tomber les balles avec 

un fusil à eau. 
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1. La semaine des couleurs 
(Manon Larochelle, RSG Carrosse-Citrouille) 

 
 

 

 

 

J’organise une fois par année la 
semaine des couleurs. Chaque 

journée comporte sa couleur, la 
décoration, les vêtements, les jeux 

et la nourriture sont donc tous de la 
même couleur. 

 

La dernière journée, nous sortons 
notre bac de boules multicolores et 
nous déposons à l’autre bout de la 

pièce 4 autres bacs de couleurs 
correspondant aux couleurs des 

boules. Au son de la musique, les 
petits et grands doivent aller porter 
une boule à la fois dans le bac de la 

bonne couleur. 
 

Une belle activité qui fait bouger les 
enfants et qui demande de la 

concentration. 



6 

2. Jeu de mémoire géant 

 

 

Pour faire cette activité, nous avons conservé 
deux revues de Naître et grandir (remise par notre 
bureau coordonnateur). Nous y avons découpé les 
belles photos en double et nous les avons collées 

sur des cartons. Ensuite, nous installons les 
cartons dans la cour et les enfants doivent tenter 
de trouver les deux images identiques. Le fait de 
faire ce jeu à l’extérieur lui donne une tout autre 

dimension. 
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1. Feuilles colorées et parfumées 
(Nathalie Charpentier, RSG Familigard’Estrie) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jolie pomme rouge 

Petit bricolage très simple ! 
Vous prenez de la poudre à 
Jell-O aux couleurs de 
l’automne et vous y ajoutez 
juste un peu d’eau pour 
obtenir une pâte. 
 
Les enfants trempent leurs 
doigts pour peinturer de jolies 
feuilles d’automne qui seront 
aussi parfumées. Vous pouvez 
retrouver des modèles de 
feuilles d’automne sur 
Internet et les imprimer. 

 

Avec un modèle de 

pomme (vous pouvez en 

trouver sur Internet), 

prendre une bouteille 

d’estampe pour Bingo de 

couleur rouge. Puis 

estamper partout sur la 

pomme, ensuite coller la 

pomme sur un carton. 
 

Et voici une jolie 

pomme rouge !!! 
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3. Petit cochon tout rose 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Prenez une image modèle de cochon 
(disponible sur Internet)  
 

   2. Faites découper des morceaux de    
    papier de soie rose par les enfants 
 

      3. Les enfants collent le papier de  
        soie sur le cochon pour le  
           couvrir entièrement 
 
             4. Prenez un bout de cure- 
              pipe rose pour faire la 
                queue en tire-bouchon 
 
              5. Pour finir, les enfants  
                collent leur cochon sur  
                  un carton 

4. Un joli hibou 

 

Il suffit de coller de 
jolies plumes sur 

notre hibou hou hou ! 
 

Vous trouverez de beaux 
modèles de hiboux sur 
Internet et vous pouvez 

vous procurer des plumes 
en librairie ou au Dollorama. 
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5. Petit renne coquin 
 

 

             Prendre un carton de 
                couleur, faire des    
                 empreintes de main pour  
                   les bois avec de la  
                peinture brune. Découper  
               le visage avec un modèle     
            (petit travail pour  
         l’éducatrice pour les plus  
         jeunes, les grands seront  
      capables de découper en  
   suivant une ligne sur le  
 carton), coller les yeux  
(disponible au Dollorama)  
  et faire le nez du renne  
    avec du papier de soie  
       rouge en boulette. 
 

Terminez en déposant des  

collant de flocons de neige 

 

          Sur un carton déposez les           
                  emprunts de pieds de     
                  l’enfant avec de la peinture  
                     noire. Avec de la feutrine  
                   noire, orange et blanche,  
                 découper des bras noirs, un  
                bec orange et un ventre  
                    blanc. Coller des yeux  
        (disponible chez Dollorama)  
           et avec du ruban en tissu  
      (disponible au Dollorama)  
      faire un foulard.  
 
  Terminez en décorant à  
   l’aide de collant de flocons  
      de neige. 

 

6. Pingouins dansants 
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Science : ça flotte où ça coule ? 

 

 

Un jeu que les enfants apprécient particulièrement, 
c’est de jouer dans l’eau. Par les temps chauds de la 
période estivale, il est intéressant de faire ce jeu 
dans la petite barbotteuse. 
 

- Mettez dans un bac des objets recyclés bien 
nettoyés pour jouer dans l’eau (ex. : contenants avec 
leurs couvercles, bouchons, bouteilles en plastiques, 
figurines, etc…) 

- Utiliser différents objets et observez avec les 
enfants s’ils coulent où s’ils flottent. 

- À la fin de l’activité, classez les objets. D’un 
côté les objets qui coulent et de l’autre les objets qui 
flottent. 
 
 

Source : revue naître et grandir 
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Le saviez-vous ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De saines habitudes pour les tout-petits 
 

Les enfants ont besoin de bouger pour bien se développer, ça 
vous le savez… Selon des experts, les enfants ne devraient pas 
rester assis, par exemple, dans une poussette ou dans un 
siège d’auto, plus d’une heure à la fois.  
 

❖ Avant 1 an, les bébés devraient être actifs plusieurs 
fois par jour de différentes façons, notamment avec 
des jeux au sol. 

❖ De 1 an à 2 ans, les tout-petits devraient être actifs au 
moins 3h par jour, notamment en faisant des jeux 
énergiques. 

❖ De 3 ans à 5 ans, les enfants devraient être actifs au 
moins 3h par jour, dont au moins 1h à faire des jeux 
énergiques. 

 

 

 

 

 

Source : revue naître et grandir 



12 

Jeux pour stimuler la mémoire auditive 

des tout-petits 

 

 
La mémoire auditive 
permet aux tout-petits 
de développer leur 
langage et de 
comprendre les règles. 
Voici donc trois petites 
activités à faire dans 
votre service de garde avec vos amis pour pratiquer leur 
mémoire auditive : 
 

1. Nommer quelques images dans un livre et demander à 
vos amis de vous les répéter. 

 
2. Chanter une chanson que vos amis connaissent bien 

en changeant quelques paroles pour voir s’ils trouvent 
les erreurs. 
 

3. Taper un rythme dans vos mains et demander aux 
tout-petits de le refaire. 

 

 

 

 

 

 

Source : revue naître et grandir 
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La science un jeu d’enfant : 

Le petit fantôme 

 
Matériel : 

• Papier mouchoir 
• Ciseaux 

• Ruban adhésif 

• Ballon de fête gonflable 
 
Comment faire : 

1. Découpez un personnage en forme de fantôme dans 
un papier mouchoir. 

2. Avec du ruban adhésif, fixez les pieds du personnage 
sur une table. Le reste du fantôme reste étendu sur la 
table. 

3. Gonflez le ballon de fête et faites un nœud pour le 
fermer. 

4. Frottez-le sur les cheveux de l’un de vos amis. 
5. Approchez le ballon du fantôme de papier sans le 

toucher. Il faut approcher la partie du ballon frottée 
dans les cheveux. Attiré par le ballon, le fantôme se 
mettra debout. 

 
La science expliquée : Les objets contiennent de petits 
« grains » invisibles qui s’attitrent. En frottant le ballon dans 
les cheveux de votre ami, de petits grains de ses cheveux 
restent accrochés à la surface du ballon. Lorsque le ballon 
s’approche du papier mouchoir, ces petits grains attirent les 
petits grains contenus dans le fantôme de papier. Ils les 
attirent assez fort pour soulever le fantôme. C’est le concept 
de l’électricité statique. 

 

Source : revue naître et grandir 
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La science un jeu d’enfant : 

Le génie dans la bouteille 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comment faire : 

1. Placer la bouteille vide au congélateur pendant une 
vingtaine de minutes (le temps de la collation) 

2. Après 20 minutes, versez de l’eau chaude (mais non 
brûlante) dans le grand bol. 

3. Sortez la bouteille du congélateur, mouillez le dessus 
du trou de la bouteille avec votre doigt. 

4. Déposez la pièce de monnaie sur le trou de la 
bouteille. 

5. Plongez la bouteille dans le contenant d’eau chaude et 
tenez la debout. L’eau doit s’arrêter avant le trou. 

6. Observez la pièce de monnaie sauter. 
 
La science expliquée : Quand la bouteille est au congélateur, 
l’air qu’elle contient se refroidit et prend moins de place. Il y a 
donc beaucoup d’air qui entre dans la bouteille. Après, 
lorsque vous mettez la bouteille dans l’eau chaude, l’air se 
réchauffe et prend plus de place. Rapidement, il n’y a plus 
assez d’espace dans la bouteille et l’air sort par le trou en 
soulevant la pièce de monnaie.  

Matériel : 

• Petite bouteille de verre 
vide 

• Une pièce de monnaie 
assez grande pour boucher 
le trou de la bouteille. 

• Un grand bol ou un 
chaudron capable de 
recevoir la bouteille 
debout. 

 

 

Source : revue naître et grandir 
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La science un jeu d’enfant : 

Couleurs magiques 

 
Matériel : 

• Une assiette profonde 
• Du lait 

• Du colorant alimentaire de 
différentes couleurs 

• Du savon à vaisselle 
• Un cure-dent en bois 
 
Comment faire :  

1. Versez un peu de lait dans le fond d’une assiette. 
2. Déposez une dizaine de gouttes de colorants de 

différentes couleurs à la surface du lait, sans mélanger. 
3. Mettez une goutte de savon à vaisselle au bout de 

votre cure-dent. 
4. Déposez-le délicatement à la surface du lait. 
5. Regardez les tourbillons se former et les couleurs se 

mélanger. 
 
La science expliquée : Le gras contenu dans le lait n’aime pas 
le savon. Lorsque vous mettez du savon dans le lait, le gras se 
sauve, ce qui crée des courants. Ces courants entraînent le 
colorant et lui donnent des formes étonnantes. 

 

Source : revue naître et grandir 
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Jouer avec des blocs… autrement ! 
 

 

 

 

 

 
 

Créer des formes avec des 
blocs de type Mega Bloks 
dans de la pâte à modeler ? 
Pourquoi pas ! Vos petits 
amis doivent simplement 
aplatir un large morceau de 
pâte à l’aide d’un rouleau ou 
de ses mains. Il y enfonce 
ensuite des blocs pour 
obtenir leur empreinte. Vous 
pouvez aussi lui montrer 
comment créer des lettres, 
des bonshommes, des 
maisons ou des autos en 
alignant plusieurs 
empreintes. 
 Prêt pour une minichasse au 

trésor ? En cachette, placez 
des cubes de bois avec des 
lettres à côté d’objets dont 
le nom commence par la 
même lettre.  
 

Par exemple, posez le bloc A 
sur une assiette, le L sur un 
livre, le S dans un soulier, 
etc. Partez ensuite à la 
chasse aux lettres avec vos 
petits amis. Chaque fois 
qu’ils trouvent une lettre, 
nommez-la ensemble, puis 
nommez l’objet auquel la 
lettre est associée. 
 

Empreinte de bloc 

Chasse aux lettres 

Source : revue naître et grandir 
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Jouer avec des blocs… autrement ! 
 

 

 

 

 

 
 

A, B, C, D … Faites découvrir 
l’alphabet à votre enfant en 
créant un petit jeu 
d’association avec des cubes 
de bois présentant des 
lettres. Prenez des feuilles de 
papier, tracez une lettre sur 
chacune, puis éparpillez-les 
sur le sol. Placez ensuite tous 
les cubes dans un gros sac et 
demandez à vos petits d’en 
piger un. Ils doivent alors 
associer la lettre qui est sur le 
cube à la lettre sur la feuille 
et poser le cube dessus. S’il 
est assez vieux, il peut aussi 
nommer la lettre. 
 

Amusez-vous à aligner des 
blocs de type Mega Bloks de 
couleurs différentes pour 
créer une suite. Par 
exemple : bleu, rouge, vert, 
bleu, rouge, vert… Nommez 
chaque couleur à voix haute, 
puis demandez à vos amis de 
créer une nouvelle suite. 
Pour que le plaisir reste au 
rendez-vous, pensez à 
adapter le niveau de 
difficulté à votre groupe. Par 
exemple : utilisez seulement 
deux couleurs pour 
commencer. 
 

L’alphabet en bloc 

Dis-moi la suite… 

Source : revue naître et grandir 
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 Jouer avec des blocs… autrement ! 
 

 

 

 

 

 
 

Avec des blocs de bois de 
différentes formes, on 
compte et on empile ! Le 
premier joueur lance un dé. 
L’enfant doit ensuite empiler 
autant de blocs que le chiffre 
obtenu. Par exemple : il 
empile 3 blocs s’il a obtenu 
un 3. Le prochain joueur 
lance le dé à son tour et 
ajoute des blocs à la tour. Par 
exemple, s’il obtient un 5, il 
empile 5 blocs de plus. Et 
ainsi de suite. Le but étant de 
voir quel enfant fera tomber 
la tour le premier. Attention ! 
c’est le moment préféré des 
tout-petits ! 
 

1. Triez avec les petits les 
blocs par couleur en les 
rangeant dans des bols 
ou en les plaçant près 
d’un objet de couleur 
similaire. 

 
2. Utilisez les blocs pour 

mesurer des choses : 
« Regarde ! Ton toutou 
est haut comme 5 
blocs ! » 

 

Badaboum ! 

Blocs et couleurs 

Source : revue naître et grandir 
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Mon joli pommier 
(par Nathalie Charpentier, RSE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Matériel : 

• Papier de construction : brun, vert, beige 

• Ciseaux 

• Peinture rouge 
 
Comment faire :  

1. Découper la forme d’un arbre (feuillage et tronc) avec 
du carton, selon l’âge de votre groupe, vous pouvez 
faire cette étape. 

2. Coller l’arbre sur un autre carton. 
3. Avec la peinture rouge, demander aux petits de 

prendre leurs doigts pour faire de jolies pommes dans 
l’arbre. 
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Bye ! Bye ! Les 

microbes 
Pour le lavage des mains 
 
 
L’eau qui coule  
Ça chatouille  
Le savon sent bon bon bon  
Frotte frotte les menottes  
Frotte dedans, frotte dessus  
Croise, croise les 10 doigts  
Frotte encore, mousse encore  
Visse, visse dans ma main  
Les bouts de doigts, tous les doigts  
Et n’oublie pas les poignets, savonne-les bien bien bien  
Coule, coule l’eau qui brille, sur mes menottes toutes propres! 
Bye! Bye! Les microbes! Allo! Les petites mains propres  
 
Prévention des infections en services de garde 
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/preventionco
ntrole/enfance/index.php?id=10,24, 0,0,1,0 

 

Chansons et comptines… 

Routines et transitions 
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Copains, copines, nous rangeons 
(sur l’air de Ah ! Vous dirais-je maman) 
Pour le rangement 
 
À la garderie 
Comme à la maison 
Copains, copines nous rangeons 
Quand les jeux sont terminés 
Et que l’on a bien joué 
À la garderie 
Comme à la maison 
Copains, copines nous rangeons 
 

 

Chansons et comptines… 

Routines et transitions 
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Tchou, tchou le petit train 
Pour les déplacement 
 
Tchou, tchou le petit train 
Jusqu’où va ton chemin ? 
Est-ce ici ou est-ce là 
Que tu t’arrêteras ? 

Chansons et comptines… 

Routines et transitions 
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À la ronde des 

muets 
Pour l’heure du conte 
ou les causeries 
 
À la ronde des muets 
San rire et sans parler 
Un… deux… trois… 
Chut ! 
 
 
 
 
 

L’hélicoptère 
Pour l’heure du conte ou les causeries 
 
Un hélicoptère 
Se pose sur terre 
Tourne ses grands bras 
1, 2, 3… on s’assoit 

 

Chansons et comptines… 

Routines et transitions 
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Qu’est-ce qu’on mange 
(sur l’air de : la peinture à l’huile) 
Pour le dîner et les collations 
 
J’entends dans mon ventre 
Un petit glou glou 
Il me dit : « Qu’est-ce qu’on mange ? » 
J’ai une faim de loup. 
Je m’assois en silence avec mes amis. 
Ça sent bon « Qu’est-ce qu’on mange ? » 
J’ai une faim de loup ! 

Chansons et comptines… 

Routines et transitions 
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Un merci tout 

spécial à toutes 

les RSE qui ont 

contribuées à ce 

bel outil. 


