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Ce livret a pour but de mieux 
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vous propose des ateliers faciles à 
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Un peu de Théorie 

 

Jouer est un acte naturel, universel et nécessaire au développement de l’individu et ce, à 

tout âge. Cela peut paraître futile pour certains mais c’est dans le plaisir et dans les activités 

centrées sur nos intérêts que nous évoluons. Il existe différentes formes de jeu : des jeux 

libres, d’imitation, à règles…  

Le jeu fait partie intégrante de l’accompagnement de vos enfants au centre, que ce soit 

dans le domaine éducatif, scolaire ou rééducatif. En effet, nombre de médecins, 

psychanalystes et psychiatres ont démontré son importance tant dans le développement 

psychoaffectif, des aptitudes sociales et dans la compréhension du monde (Piaget, 

Winnicott, Klein…). 

Ainsi le jeu libre, parce qu’il n’a pas d’enjeux ni de contraintes permet de développer la 

confiance en soi, la pensée créative, la résolution de problèmes. Il favorise de nouveaux 

apprentissages et stimule l’autonomie. Il libère le stress et l’anxiété et permet à l‘entourage 

de partager un moment privilégié en étant centré sur ce que fait la personne et non pas sur 

ce qu’il devrait faire. Il n’y a donc pas d’obligation de résultat. 

Là est toute la différence, jouer n’est pas nécessairement suivre un schéma, une règle. Le jeu 

est défini par le joueur. Jouer c’est avant tout agir pour son propre intérêt et son propre 

plaisir. Jouer c’est prendre n’importe quel support (son corps, un puzzle, de la nourriture...) 

et le détourner pour qu’il corresponde à ce qui nous préoccupe. Par exemple, lorsqu’un tout 

petit prend votre plus beau stylo et qu’il le tape par terre, il n’est pas en train de vous défier 

ou d’essayer de comprendre comment on utilise un stylo, il est juste en train d’expérimenter 

le « taper ». Il tapera alors tous les objets qui lui passeront entre les mains. 

Permettre le jeu, c’est donner un espace et des supports pour que le corps agisse, que la 

pensée s’exerce et se développe grâce aux expériences qu’il permet.  Qui joue travaille ! 

Dans ce livret, vous trouverez un grand nombre d’activités simples et peu coûteuses à 

mettre en place. Elles permettent l’entraînement de nombreux domaines tels que : 

l’attention, la communication, le raisonnement, la motricité globale et fine, l’intégration 

des ressentis, les aptitudes sociales, la gestion des émotions, la confiance en soi…  
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Quelques conseils avant de poursuivre : 

• Si votre enfant utilise un code papier pour communiquer, il doit toujours l’avoir près 

de lui.  
• Créez un environnement agréable pour vous et votre enfant. 

• N’hésitez pas à inclure les frères et sœurs, tout le monde peut jouer ! 

• Ne faites pas des activités qui vous déplaisent : on a tous nos limites ! 

• Il est important que vous regardiez votre enfant et que vous appuyiez son jeu par vos 

sourires, vos encouragements, vos mots. Il est tout aussi important de le laisser tout 

seul, en totale autonomie. Pensez à faire les deux. 

• On propose une activité plusieurs fois, voire des dizaines de fois si votre enfant a 

toujours autant de plaisir à la pratiquer. La répétition de ces moments est essentielle. 

• Amusez-vous !!!!!  

➢ Ne vous focalisez pas sur des performances : l’objectif prioritaire est le plaisir !  

➢ Ne culpabilisez pas de proposer des petites choses qui vous semblent toutes 

simples. 

• Une activité peut durer 5 minutes… ou bien plus ! Ce qui importe, c’est la qualité du 

moment. 

 

 

 
 

 

 

 

Pour tous les ateliers, bien avoir en tête la règle des 4 R : 

Répétition : un atelier peut être fait des dizaines fois tant que cela a du sens pour votre 

enfant. 

Reprise : si votre enfant n’adhère pas à l’activité n’hésitez pas à la lui reproposer à un 

autre moment. 

Régularité : pratiquer les ateliers un peu tous les jours est très bénéfique. 

Respect : du rythme, des goûts et des propositions de votre enfant. 
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Ateliers sensoriels 

 

Attention, respectez le refus de votre enfant. En effet, certaines sensations peuvent dans un 

premier temps être très gênantes voire stressantes.  

 

Faire l’expérience de la vibration 

Objectif : ressentir, explorer et adapter ses gestes avec un objet vibrant. La propriété de la 

vibration permet de bien ressentir les parties du corps, même celles que la personne aurait 

tendance à mal connaître.  

Matériel :  

• Jouet vibrant, brosse à dent électrique, votre voix, presser votre bouche sur une 

partie du corps et souffler, faire ressentir les battements du cœur, faire ressentir les 

articulations et os du corps, tube type rouleau de papier absorbant dans lequel vous 

chantez. 

• Ajouter des objets qui ne vibrent pas pour travailler les contraires. (éprouver la 

sensation de l’absence de vibration) 

 

Proposition : Vous pouvez  

• donner l’objet à votre enfant pour qu’il explore,  

• faire ressentir la vibration passivement sur son corps à lui en réalisant des massages 

avec l’objet ou effectuant des parcours sur son corps.  

• pratiquer des percussions osseuses (tapoter sur les os) en effectuant des parcours sur 

le corps, de la tête aux pieds et inversement (en pensant à chaque articulation). 

 

Ex : si vous choisissez votre voix, vous pouvez chanter une note près de sa tête et bouger en 

même temps, vous pouvez également prendre la main de votre enfant et la placer à l’endroit 

où cela vibre sur votre corps.  
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Stimulations visuelles  

Objectif : éveiller l’attention visuelle, développer la poursuite visuelle, la fixation et l’intérêt 

pour les objets. Emergence de relation de cause à effet. Stimule l’intérêt pour l’objet, plaisir 

de la vue (effet waouh). 

Maracas visuelles  

Objectif : Stimulation visuelle. 

Matériel :  

• bouteille d’eau ou de jus en plastique, de petit format (plus maniable) et 

transparente, colle forte.  

• selon inventaire de la maison : riz/pâtes/boutons/perles/pailles/élastiques de 

couleurs, des petits jouets, de l'eau avec colorant, des paillettes, des huiles…  

 

 

 

 

 

 

 

Proposition :   

• Réaliser avec votre enfant :   

➢ verser les objets de choix dans la bouteille (possibilité de couper par ex des 

morceaux de paille).  

➢ Remplir à moitié la bouteille d’eau et la colorer (colorant, peinture…).  

➢ Bien fermer la bouteille pour ne pas que votre enfant puisse l’ouvrir.   

➢ Bien coller à l’intérieur du bouchon avec une colle forte.  

• Secouer la bouteille, la manipuler de bas en haut et de haut en bas pour écouter et 

voir les mouvements.  
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Les mobiles  

Matériel : Vous pouvez facilement créer un mobile à la maison avec ce que vous avez sous la 

main : petits jouets, feuilles colorées, petites cuillères (qui réfléchissent la lumière), fils de 

laine, fleurs et autres végétaux, peluches, pompons, plumes, coton, photos de famille ou de 

héros préférés, perles, coquillages…  

Proposition :  

• suspendre le mobile pour une exploration visuelle pure  

• ou l’installer de manière à ce qu’il puisse être manipulé.  

 

Voici des exemples qui nécessitent simplement un bâton et de la ficelle (si vous ne trouvez 

pas de bâton, une cuillère en bois suffit ou encore un cintre par ex) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ombres chinoises  

Matériel : pièce sombre, une source lumineuse (lampe de poche), ses mains 

Proposition : vous pouvez vous amuser à : 

• recréer des personnages.  

• projeter l’ombre d’objets dans la pièce. Ex, mettre la source lumineuse derrière le 

doudou ou projeter l’ombre du pied, de la main.  

• Votre enfant peut également avoir envie d’essayer ou encore de jouer avec le 

faisceau de lumière sur le mur !  

• Tout reste possible tant qu’il prend du plaisir.    

• Vous pouvez également reprendre des contes et des histoires que vous connaissez et 

essayer de les faire vivre grâce à vos gestes. 
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Objets lumineux 

Objectif : stimuler l’intérêt pour l’objet, entraînement des processus visuels grâce au 

contraste lumineux/ pas lumineux, plaisir de la vue (effet waouh). 

Matériel : jouets lumineux, lampe de poche, bougies led, kaléidoscope, veilleuse, guirlande 

lumineuse… 

Proposition :  

• Jeu libre : votre enfant explore l’objet en autonomie.  

• Placer l’objet dans différents contextes pour constater le changement Ex placer la 

lampe de poche sous un tissu, dans un vase, sous une taie d’oreiller.  
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Le toucher 

Objectif : éprouver des sensations différentes pour pouvoir les comprendre et faire que la 

main devienne outil, quelles que soient les possibilités motrices 

 

Massages 

Matériel : ses mains, de la crème ou de l’huile, des objets différents (doux, râpeux, 

granuleux, lisses, cotonneux…) 

Ex de matériel : coton, gant, dos d’une cuillère, foulard, doudou, plumes, balle…  
  
  

 

 

Proposition : 

• Masser son enfant avec la main en proposant des touchers différents (effleurage, 

massage appuyé, pressions, tapotement des doigts, chatouilles, gratter…) sur toutes 

les parties du corps. 

• Masser en suivant un même trajet qui fait intégrer à la fois le temps et l’espace et 

qui, grâce à la répétition, devient rassurant. 

• De la même manière, masser avec un objet et poursuivre si la personne apprécie.  

 

Il existe une comptine qui induit cette routine mais ne se prête qu’au visage : 

Beau front, 

Beaux yeux, 

Nez de cancan 

Bouche d’argent 

Menton fleuri 

Guili guili 
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Sacs de sable  

Objectif : travailler la sensation de poids et de contour du corps.  

Matériel : Des morceaux de tissus pour faire des petits coussins que l’on 

peut remplir de sable. 

Proposition : poser préalablement les sacs sur un radiateur, quand ils sont 

chauds (faire attention à ce que ce ne soit pas trop chaud) les poser sur différentes parties 

du corps.   

 

Bacs sensoriels version 1 

Matériel : un bac, un plateau ou une bassine que l’on peut remplir avec : des denrées 

alimentaires (pâtes, semoule, lentilles, riz…), du sable magique, de la pâte à modeler, de 

l’eau, des objets divers identiques (que des pompons, que des bouchons) … 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition : 

• Jeu libre, laissez faire. 

• Choisissez et réalisez vous-même une des actions que la main peut faire : cacher sa 

main, recouvrir sa main, pluie, ratisser, rassembler, ramasser, donner, lâcher… et voir 

ce qu’il se passe. 

• Une action peut être préférée et pratiquée sur plusieurs ateliers. Ce n’est pas un 

problème tant que cela a du sens pour votre enfant. 
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Bacs sensoriels version 2 

Matériel : un bac ou plateau ou bassine que l’on peut remplir avec tout le matériel de la 

version 1 et y ajouter d’autres objets : des couverts, des pots, des animaux… 

Proposition :  

• Laissez votre enfant faire ce qu’il a envie de faire (jeu libre).  

• Initier de cacher des objets (enfouir, creuser, chercher…), de les positionner dans 

différents endroits du bac, de faire un joli tableau (votre enfant positionne les objets 

parce qu’il trouve ça joli ou parce qu’il a envie d’organiser l’espace comme il le 

souhaite, selon sa propre pensée).  

 

 

 

 

 

Parcours sensoriels  

Matériel : choisir des textures différentes : coton, plastique à bulle, carton ondulé, lentilles 

séchées, galets ronds, sable, eau, serviette éponge, feutrine, coussins, paillasson, herbe, 

carton, colle… 

Propositions : 

Selon les possibilités motrices de votre enfant et selon ses envies, il pourra : marcher 

dedans, ramper ou se mouvoir dessus (si c’est assez plat), se mouvoir à côté et toucher avec 

les mains, rester au fauteuil et on lui présente les bacs tour à tour.  
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Sacs rigolos 

Objectif : apprécier la cause à effet. 

Matériel : sacs de congélation avec zip, du scotch, des objets non pointus.  

Vous pouvez prendre l’eau comme base. Ne pas trop remplir le sac pour qu’il reste assez 

plat. Bien chasser l’air avant de refermer et consolider par du scotch.  

Du sable, de l’eau et de l’huile, grosses perles, riz, coton avec animaux, coquillages, fleurs, 

pompons… prenez ce que vous avez sous la main, l’important est de diversifier les textures 

et les couleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Le bain sensoriel : 

Objectifs : Le bain est un moment important pour les 

personnes porteuses d’handicap : leur corps est libéré de 

contrainte, toutes les parties du corps sont portées dans l’eau. 

C’est un moment agréable, encore lorsque celui-ci est 

sensoriel. 

 

• L’eau favorise l’éveil des sens, elle stimule le toucher, 

la vue, l’ouïe et l’odorat 

• Le bain sensoriel éveille la prise de conscience de soi, de son corps 

• Le bain et relaxant et apaisant 

• La chaleur du bain procure une détente et un enveloppement douillet 

 

Matériels : lumière tamisée, ambiance musicale douce, éponges de différentes textures, 

savons divers, jouets de bain, cuillère, paille, passoire … 



16 
 

Proposition 1 : Invitez dans un premier temps votre enfant à toucher l’eau, découvrir les 

odeurs et les sensations de la mousse par exemple. Lorsqu’il est détendu, vous pouvez lui 

proposer des petits jeux : 

 
Proposition 2 : Le toucher aquatique 

Ce toucher de l’eau consiste à appliquer de petits mouvements vifs de friction près de la 

peau, l’eau masse la peau, la réchauffe. 

 

Proposition 3 : Les flux aquatiques 

Cascade, filet d’eau, pluie, gouttelettes… autant d’images d’eau qui s’écoule des accessoires 

choisis. Cette activité procure un moment de plaisir sur le corps et dans la tête ainsi que 

l’éveil des sens. 

Le jet de la douche permet également de procurer des sensations de bien-être et de faire 

varier la température. 

 

Proposition 4 : Le toucher sonore 

A l’aide d’une paille, vous pouvez faire des bulles à la surface de l’eau et de la peau de votre 

enfant. La paille procure des sensations de vibration, stimule les sens (son, mousse.). 

 

L’odorat  

Loto des odeurs  

Objectif : travailler la reconnaissance de l’environnement par le canal 

olfactif. Temps de découverte. 

Matériel :  

• des petits pots (yaourts, Tupperware, actimel…) que l’on ferme 

avec du papier aluminium percé. Si vous ne pouvez pas les fermer, 

vous pouvez mettre un bandeau au joueur.   

• des objets odorants ou aliments à l’intérieur. Veiller à utiliser des objets connus au 

départ puis aller vers l’inconnu. Ex de contenu : pâte à modeler, banane, chocolat, café, 

miel, citron, savon, parfum, oignon, gâteau, fromage, épices diverses, 

plantes/fleurs/herbe…  

• une bassine ou boîte pour poser les odeurs déjà senties.   

 

Proposition : avec le contenu visible ou non (couvercle sur les pots ou bandeau)  

• J’aime/j’aime pas : dire ou montrer si on aime ou on n’aime pas que ce soit vous, 

votre enfant ou les autres participants. Ne pas hésiter à exagérer les émotions 

provoquées par l’odeur (plaisir, dégoût, souvenir…)  
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• Dire ce que c’est puis tendre le pot sous le nez de votre enfant. Observer sa réaction.  

• Jeu libre : laisser votre enfant manipuler comme il le souhaite  

• Pareil/ pas pareil : faire sentir 2 pots à la suite et dire si c’est pareil ou non.   

• Vrai ou faux ? Dire ce que c’est et faire sentir à votre enfant : il doit dire si c’est vrai 

ou faux.   

• Deviner ce que c’est  

 

L’ouïe 

Ecouter  

Objectif : attention auditive, intérêt pour les informations auditives, plaisir, faire 

l’expérience de l’enveloppe sonore.  

Matériel : radio, Mp3, votre voix, livres musicaux, histoires…toute musique avec 

des rythmes et des sonorités différentes (classique, du monde, de relaxation, 

rock, jazz….), des bruits de la nature, des bruits du quotidien.  

Propositions : 

• Laisser votre enfant profiter de l’enveloppe sonore offerte par le son 

• Participer à l’enveloppe sonore en chantant en même temps, en reprenant ce qui 

vient d’être dit « oh tu as entendu ? C’est le loup ! ohlala ça fait peur » 

• Ajouter du toucher à l’enveloppe sonore : tapoter ou presser une partie du corps de 

votre enfant en rythme, lui faire battre la pulsation, exercer des pressions plus ou 

moins appuyées selon l’intensité du moment, être une présence rassurante lors de 

passages anxiogènes… 

 

 

Maracas sonores 

Objectif : établir la relation entre le fait de secouer/ l’objet et son contenu (relation de cause 

à effet). Stimulation auditive. 

Matériel : voir plus haut (maracas visuelles). On peut ajouter des bâtons de pluie, hochets 

sonores, sacs de lentilles/semoule/riz, des maracas opaques (tube de rouleau papier toilette 

que l’on ferme aux deux extrémités et on remplit avec des petits objets, actimels).  
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Tapoter sur un objet   

Objectif : Moment de détente et de bien- être.  

  

Matériel : matières/objets à tapoter : carton, bois, verre…  

  

Proposition  

• prenez une matière à tapoter, la rapprocher de l’oreille.   

• tapoter avec un autre objet, les ongles, les doigts et la main.   

• Laisser profiter du bruit.  

• Vous pouvez alterner cette activité avec l’écoute d’un bruit enregistré sur votre 

téléphone et laisser votre enfant intégrer la différence.   

 

Le goût  

Goûter différentes textures (quand c’est possible), différents goûts, différentes 

températures : amertume, acidité, chaud, tiède, froid, piquant, dur (quand c’est possible), 

mou, etc. En cas de grosses difficultés alimentaires, on peut utiliser des outils de mastication 

ou son doigt que l’on enduit d’une fine couche de matière. 
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Ateliers autour de la bouche 

Massages du visage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces massages de détente et de désensibilisation 

doivent se faire de l’intérieur vers l’extérieur du 

visage. Masser les deux côtés en même temps. 

 

1. Partir du dessous des sourcils jusqu’aux 
tempes.  

2. Du milieu du front jusqu’au cuir chevelu 

3. Même consigne, plus haut 

4. Aller de l’arête du nez, passer sur les 
pommettes jusqu’aux oreilles.  

5. Partir des ailes du nez, jusqu’en bas des 
oreilles.  

6. Partir de sous le nez jusqu’au bas des 
oreilles.  

7. Partir de sous la bouche pour arriver au 
niveau de la mâchoire. 

8. Détendre le menton en faisant des 
mouvements circulaires. Puis masser le 
long de la mâchoire. 

9. Masser les muscles du cou, du haut vers 
le bas (ne pas passer sur la trachée).  

10. Détendre délicatement les cervicales (du 
haut vers le bas).  

 

Votre enfant peut ne pas apprécier les massages. 

Vous pouvez y aller progressivement : 

• Mettre 2 gants humides et chauds sur les 2 côtés du visage 

• Masser ses mains  

• Effleurer le visage avec des balles de coton ou des foulards doux 

• Effleurer le visage du bout des doigts 

• Tapoter du bout des doigts 

• Masser avec de la crème hydratante 
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Exercices de motricité 

A pratiquer en famille !  

 

Les grimaces de la semaine   

Choisir 1 carte à grimace (planche ci-après) ou plus à entraîner tous les jours de la semaine. 

Ex : tirer la langue !  

  

 

Memory des grimaces   

 Matériel : imprimer les 2 planches grimaces et découper-les. Vous aurez les grimaces en 

double.   

  

Proposition :  

• Choisir entre 2 et 8 paires de grimaces et les étaler face contre la table pour les 

cacher  

• Le premier joueur retourne 2 cartes de son choix  

• Si les cartes sont identiques il gagne la paire et rejoue  

• Sinon c’est au joueur suivant, ne pas reposer les cartes n’importe où mais à leur place 

définie au début du jeu.    

• Le gagnant est celui qui a remporté plus de paires  

  

 

Jeu de l’oie des grimaces 

 Matériel : les cartes grimaces découpées, le plateau de jeu ci-après.  

  

Proposition : lance les dés mais si tu tombes sur :  

  

  pioche une carte grimace et fais-la !  

   invente une grimace et fais-là !  

  enchaîne 2 grimaces au choix.   
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Mordre la lèvre 

inférieure 

 
Claquer les lèvres 

(bruit du bisou) 

 
Sourire en montrant 

les dents 

 
Sourire en serrant les 

lèvres 

 
Rire (Ahah !) 

 
Ouvrir grand la 

bouche 

 
Fermer la bouche 

 
Bailler 

 
Tirer la langue 

 
Langue côté gauche 

 
Langue côté droit 

 
Monter la langue 

 
Rentrer les joues 

 
Gonfler les joues 

 
Souffler par la 

bouche 

 
Souffler par le nez 

Haha 
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bouche 

 
Fermer la bouche 
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Tirer la langue 
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Monter la langue 

 
Rentrer les joues 

 
Gonfler les joues 
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bouche 

 
Souffler par le nez 
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Le souffle  

Objectif : Travailler le souffle permet d’augmenter la capacité respiratoire, l’efficacité de 

l’expiration nécessaire à la toux, la voix et l’articulation. Respirer par le nez constitue une 

étape nécessaire pour dégager les voies nasales, éviter les rhumes, se moucher, se 

concentrer, ventiler et rafraîchir la boîte crânienne… 

Matériel : paille, verre, gant, ballon … 

Allez fouiller ce blog, il est super ! 

https://www.bloghoptoys.fr/10-idees-travailler-souffle-en-samusant 

 

Propositions : 

➢ souffler dans une paille dans un verre d’eau, sur une balle de coton… 

➢ souffler dans un sifflet, une flûte… 

➢ faire des bulles 

➢ gonfler un ballon, un gant, un sac plastique ou papier 

➢ jouer de la flûte 

 

  
 

  

https://www.bloghoptoys.fr/10-idees-travailler-souffle-en-samusant
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Ateliers manipulation/agir sur le monde 

Actions simples (1 seule action répétée)   

Objectif : Expérimenter sa préoccupation et la faire varier pour passer à une autre étape. 

Matériel : tout ce qui est à votre disposition ! 

Voici un tableau d’exemples d’actions, il n’est pas exhaustif. Il faut partir des actions de vos 

enfants, ce qu’ils ont l’habitude de faire et apprécient. Vous allez lui donner les conditions 

pour qu’il puisse expérimenter son action préférée et l’aider à varier en lui proposant du 

matériel différent, des lieux différents… 

Marche à suivre :  

Bien respecter le besoin de répéter l’action. Cela peut durer sur plusieurs ateliers. 

Proposer des variations de lieu ou d’objet (jamais les 2 à la fois) et laisser faire, soit votre 

enfant prend, soit il ne prend pas. 

 

Actions préférées Changement d’objets Changement de lieux 

Taper/tapoter 
objets durs, doux, mous, 
sonores, bois, plastique, tissus… 

parterre, sur autre objet, sur soi, 
sur l’autre… 

Secouer 
objets sonores et non sonores avec une main, l’autre, lui ou 

l’accompagnant 

Mordre/Mettre à la bouche 
objets à textures et 
températures différentes, gants 
imbibés de goûts 

vous ou lui ou la fratrie. Varier 
aussi les endroits où vous 
proposez l’atelier 

Jeter/lancer 
délimiter un endroit sécurisé et 
donner des objets peu 
dangereux 

varier le lieu : bain, lit, tapis… 

Déchirer 
papier, sopalin, carton, papier 
toilettes, papier alu, plastique, 
pâte à modeler… 

vous ou lui ou la fratrie. Varier 
aussi les endroits où vous 
proposez l’atelier 

Détruire/casser 

pâtes, pâte à modeler, 
constructions diverses (kapla, 
lego, cubes, pile de livres, pile 
de coussins…) 

varier le lieu d’action : parterre, 
table, lit… 

Mettre parterre 
des objets divers sur table, étagère, chaise, 

tablette fauteuil, parterre, dans 
une boîte… 

Mettre dedans 

des pots différents,  des tubes, 
tuyaux, bouteilles, boîtes et des 
petits objets ou des gros 
(impossibilité de mettre 
dedans), des balles, de l’eau, 
sable… 

endroits de la maison, proposer 
plusieurs objets en même temps 
(il choisira son « lieu 
d’expérimentation » : ex : des 
pots et des tubes) 

Coller 
colle, papier, pate à fix, scotch, 
gommettes, eau, savon, 

varier les supports sur quoi ils 
vont coller : carton, papier, 
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magazines, … objets, tissus,  

Aligner 

tout objet.  changer le lieu du jeu : table, 
tablette, sol, lit, bain… Essayer 
de varier la taille des espaces : 
petit espace comme une petite 
table vs le sol. 

Empiler 

tout objet mais empilable dans 
un premier temps. Introduire des 
objets non empilables petit à 
petit : ex : des cubes et des 
balles 

changer le lieu du jeu : table, 
tablette, sol, lit, bain… 

…   

 

Pour aller plus loin : certains pourraient avoir envie de faire 2 actions. Observez-les et 

accompagnez-les dans leur quête.  

 

 

 

 

Manipulation d’objets divers  

Objectifs :  

• Moteurs : Stimuler la motricité et les mouvements volontaires. Améliorer et/ou 

entretenir les préhensions globales et fines. Améliorer et/ou entretenir la motricité 

du membre hémiplégique.                                                     

• Cognitifs : éveil à l’intérêt pour les objets. Donne une matière concrète pour 

communiquer et établir un bain langagier (parler sur la situation et les actions 

menées). 

 Matériel : 

Objets de toutes tailles et de tous types.                                                              

Une bassine ou un contenant peuvent être utiles afin que votre enfant ait plusieurs objets à 

sa disposition. 

Proposition :  

• Surveillance des parents nécessaires, particulièrement pour les petits objets.                   

• Laisser votre enfant prendre les objets posés sur une table et en faire ce qu’il veut. 

• Si nécessaire, les aider pour la prise des objets en leur donnant dans la main.    

• Les faire passer d’une main à une autre. 

• Les faire changer de contenant. 
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• Les déplacer 

• Les manipuler 

 

La « patouille »  

Objectif : explorer le monde à travers des textures alimentaires et non alimentaires. 

Désensibiliser les zones de la main, du visage et de la bouche. Affiner sa compréhension du 

monde à travers des textures alimentaires et non alimentaires.  

Attention : certaines personnes n’apprécient pas toucher, il ne faut surtout pas forcer. Nous 

vous présentons un tableau qui répertorie tout le matériel que vous pouvez utiliser avec une 

progression de 1à 4. 1 étant ce qu’il faut explorer en premier lieu et ne pas insister si déjà 

cela pose problème. On peut s’arrêter plusieurs semaines sur une même étape.  

N.B : Nous aimons patouiller à tout âge ! Certains aiment cuisiner, d’autres bricoler, masser, 

prendre un bain, jardiner… L’envie de farfouiller et tripatouiller les objets ne nous quitte pas ! 

 

Matériel :  

 Matières et textures Non alimentaires Alimentaires 

1 Franches et sèches 

Jouets de bébé en plastique, 
balles plastiques dures, 
abeille vibrante, brosse 
sensorielle, cuillère et 

biberon dînette, verre et 
cuillère bébé en silicone, 

chewy tube, brosses 
buccales bébé 

Gâteaux secs salés sucrés, 
pâtes et gnocchis crus, fruits à 
coque, fruits et légumes crus 
avec la peau, sucettes, carrés 

de chocolat 

2 Aériennes et douces 

Balle, pompon, plumes, 
coton, balle araignée, pack 

agglo-billes, balle 
multicolore 

Pâtes étoiles crues, semoule 
fine, riz cru, sucre, farine, 
sucre glace, chocolat en 

poudre 

3 Mouillées 
Peinture, gel, savon, eau 

épaissie 

Ketchup, yaourt, compote, 
mousse au chocolat, légumes 

et fruits crus épluchés… 

4 Collantes 
Pâte à modeler, flocons de 

maïs mouillés…. 

Pâtes, riz et gnocchis cuits, 
semoule cuite, fruits et 

légumes cuits, miel, pâte à 
gâteau, sirop... 

 

Proposition : 

• Massages pieds, mains, avec ou sans matière 
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• Manipulations de matières (alimentaires ou non) dans des bacs sensoriels avec ou 

sans outils  

• Transvasements avec ou sans outils (dans la main de l’autre, dans sa main, dans un 

contenant, de contenant à contenant avec un outil à la place de la main) 

• Jeux de pluie : prendre dans sa main un aliment (pâte, farine, sucre, autre…) et le 

laisser s’écouler entre les doigts 

 

Faites confiance à votre enfant (ou votre grand !) qui va expérimenter ce qui aura du sens 

pour lui. 

 

Transformation de matières  

Objectif : comprendre la relation de cause à effet entre deux états.  

Matériel : pâte à modeler, pâte à sel, peinture à doigt, sable magique, purée de couleur ou 

non… 

Proposition : 

• Jeu libre : laissez votre enfant explorer librement (et toujours sous votre surveillance) 

• Raconter ce qu’il fait, ce qu’il peut ressentir, extasiez-vous ! 

• Imitez votre enfant et amenez-le à faire d’autres choses en montrant l’exemple avec 

vos mains mais laissez-le faire : pluie, rassembler, aplatir, creuser, chercher un objet, 

répandre sur toute la surface, faire un tableau… 

 

Activité pâte à sel  

Objectifs : Pouvoir manipuler, utiliser la motricité fine, 

développer son imaginaire et l’exploration sensori motrice. 

Matériel : Prévoir un contenant (récipient de type boîte 

Tupperware, bassine, saladier) dans lequel on verse, en 

fonction de la quantité voulue :  1 verre de sel /2 verres de 

farine ou 2 verres de sel / 3 verres de farine. 

Mélanger le tout afin d’obtenir une pâte souple et non collante. 

• Si la pâte est collante, rajouter un peu de farine  

• Si la pâte est trop friable, rajouter un peu d’eau 
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Proposition 1 :  

Sans outil, votre enfant peut très bien s’amuser avec la pâte à sel à assembler, malaxer, 

pétrir de ses deux mains, y mettre l’empreinte de ses mains, créer de petits objets à laisser 

sécher à l’air libre. 

Proposition 2 : Si matériel de dînette ou de pâte à modeler, votre enfant va pouvoir couper à 

l’aide de petits couteaux ; découper à l’aide d’outils crantés ; avoir accès au jeu symbolique 

et jouer à la dînette en préparant du pain, des pizzas… 

Proposition 3 : Si emporte-pièces, votre enfant va pouvoir créer diverses formes en 

appuyant bien sur l’élément afin de découper la forme voulue. 

Vous avez la possibilité de garder la pâte à sel quelques jours au réfrigérateur emballée sous 

cellophane. 

 

Contenu/contenant  

Objectif : comprendre les limites des objets et les contraintes du réel. 

Matériel : des contenants différents (boîtes, pots, bols, Tupperware, bouteilles) et du 

contenu (eau, denrées alimentaires, sable magique, petits objets, perles…) 

Remarque : si vous choisissez l’eau, bien rester près de votre enfant et bien le couvrir pour 

éviter qu’il se mouille. 

Proposition :  

• Jeu libre : laissez votre enfant explorer librement (et toujours sous votre surveillance) 

• Raconter ce qu’il fait, ce qu’il peut ressentir, extasiez-vous ! 

• Imitez votre enfant et amenez-le à faire d’autres choses en montrant l’exemple avec 

vos mains mais laissez-le faire : mettre dedans, mettre dessus, vider, remplir, 

transvaser, distribuer dans plusieurs contenants…  

 

Modelage farine   

Matériel : verres, couverts, récipients, boîtes, gobelets en plastique de préférence. Dînette, 

blouse/vêtement pour recouvrir l’enfant.   

 

Proposition  

Dans un récipient de préférence en plastique (saladier, bassine, tupperwaere) de forme 

ronde, carrée ou rectangulaire, disposer la farine et :   
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• laisser ou aider votre enfant à faire ses propres manipulations et 

expérimentations : glisser la main dans la farine, y cacher ses mains, attraper la farine 

avec la paume de sa main, la lancer !  

• A l’aide de petits objets du quotidien : transvaser la farine de gobelet en gobelet, 

creuser un sillon dans la farine avec une petite fourchette en plastique, une petite 

passoire pourra faire office de semis pour filtrer la farine   

• Votre enfant va pouvoir faire ses propres découvertes et transvaser, 

verser/renverser, vider/remplir et prendre connaissance des notions de dehors/dedans.  

 

Constructions et organisations spatiales  

Objectif : réaliser un « projet ». Apprécier un résultat et se rendre compte des processus 

pour y parvenir. Communiquer autour de ce projet ». 

Matériel : Au choix ! Certains jeux appellent la construction : Kaplas, Lego, cubes, clicks…l 

D’autres objets peuvent être détournés : livres, boîtes, chaussettes, coussins… 

Propositions : 

• Jeu libre, laisser faire à votre enfant ce qui a du sens pour lui et appuyer par votre 

regard et vos mots. 

• Demander à participer, votre enfant devenant votre chef ! 

• Initier des petites constructions : tour, pyramide, tas, tableau au sol, chemin entre 

des objets + /- éloignés, circuit de voitures…. et voir si votre enfant s’en saisit mais ne 

pas le forcer.  

 

Chamboul’tout  

  

Objectifs : Travail sur le mouvement du lancer et la précision, 

concentration, comptage, motricité fine (prendre, serrer, 

relâcher), construction de repères spatiaux.  

  

Matériel :  

• Tout objet de toute taille pouvant tenir de façon stable sur une table ou le sol (boîtes, 

rouleaux de papier toilettes, livres, poupées, canettes…)  

• Une balle (ou un nounours, un petit coussin, une pelote de laine…)  

  

Proposition 1 : avec une balle  

• Dire combien il y a d’objet à faire renverser.  

• Faire le décompte avec votre enfant (« 1,2 et 3 on lance !»).  

• Votre enfant lance balle pour renverser tous les objets en face.  
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• Dire combien il reste d’objets encore debout.  

• Quand tous les objets ont été renversés, vous pouvez recommencer la partie.  

• Vous pouvez jouer à plusieurs et noter le score de chacun !  

 

 Proposition 2 : sans balle  

Si la prise de la balle est compliquée, rapprochez votre enfant le fauteuil des objets à 

renverser pour qu’il les fasse tomber avec : son bras, son pied, un bâton/balai… n’hésitez pas 

à guider avec vos mots ou physiquement.   
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Ateliers interactifs, partager et éprouver une 
situation ensemble  

 

Chanter  

Objectif : moment de partage, plaisir du son, s’accorder ensemble, 

entraînement des habiletés sociales, oro-faciales et du souffle. Cela 

peut aussi structurer le temps.  

Matériel : Des chants enregistrés ou en live a capella (sans 

accompagnement) ou non.  

Proposition 1 : 

Faites des sons marqués et croyez en vous ! Votre enfant aura envie de vous suivre s’il sent 

que vous avez du plaisir : ex : sirènes de pompiers, fusée, rire de sorcière, onomatopées en 

tout genre comme wouaouh, hop, yiha !... 

Proposition 2 : 

• Assurez-vous que votre enfant connaisse une chanson ou répétez-la suffisamment 

pour que cela devienne une petite routine. 

• Chantez la chanson avec votre enfant ou demandez-lui de participer sur quelques 

sons. On s’applaudit, on s’encourage ! On peut imaginer des tours de rôles dans la 

prise de parole avec toute la famille en se passant un micro. 

 

Proposition 3 : 

Accompagnez les moments du quotidien en inventant une petite comptine/routine chantée : 

pour le bain, l’habillage/déshabillage, laver les mains, manger, se mettre au lit, le change, se 

mettre en route pour La Croix Faubin, mettre la table… 

Ex : vous allez inventer une petite chanson très simple (ou reprendre la musique d’une 

chanson que vous connaissez) pour s’habiller et chanter toujours la même chose dans ce 

contexte : 

Je mets les chaussettes 

Je mets la culotte 

Je mets le tshirt 

Et puis le pantalon … 

Faites comme vous le sentez, soyez libre ! Ces routines sonores sont très intéressantes 

pour le rapport au temps et à la durée.  
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Proposition 4 : Les comptines gestuelles 

Les comptines gestuelles représentent une trouvaille amusante. Choisir deux ou trois 

comptines gestuelles par semaine. Réserver une période chaque jour pour les réciter et faire 

les gestes. Au début, les réciter très lentement pour montrer les gestes. Choisir des 

comptines simples et faire une pause après chaque mouvement pour laisser à vos enfants le 

temps d’imiter ceux-ci. 

Lien internet comptines avec gestes Makaton : 

https://www.youtube.com/results?search_query=makomptine 

 

Coucou caché  

Objectif : comprendre la relation entre l’absence et la présence 

et la compréhension que si l’objet est ailleurs, il se trouve tout 

de même quelque part, il n’a pas disparu comme par 

enchantement.  

Matériel :  

• Objet : tous. Commencez par les objets préférés que 

votre enfant aura envie de chercher. Le premier des objets étant votre visage, votre 

regard. 

• Le cache : votre main, foulard, boîte, derrière le dos, un vase, un mur, une porte… 

 

Propositions : 

• Cacher l’objet et le faire réapparaître alternativement 

• Cacher l’objet et demander à votre enfant où il se trouve 

• Cacher un objet et demander à votre enfant où il se trouve parmi 3 possibilités (sous 

la table, derrière la boîte, dans votre main par ex… 

 

Et évidemment, quand votre enfant a trouvé : on s’extasie ! 

 

Cherche et trouve un objet  

Objectif : travailler l’exploration, le balayage visuel et l’attention visuelle ainsi que le 

maintien du projet (tout mettre en œuvre pour trouver un objet !) 

Matériel :  

• Objet : tous. Commencez par les objets préférés que votre enfant aura envie de 

chercher et qu’il connaît et reconnaît bien. 

https://www.youtube.com/results?search_query=makomptine
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• Où ? Dans un espace donné : une pièce, un coffre rempli, le sol… 

 

Proposition 1 : 

• Montrez à votre enfant l’objet qu’il devra chercher 

• Demandez-lui de fermer les yeux ou tournez-le le temps de cacher l’objet dans 

l’espace défini avec votre enfant 

• L’objet doit être visible, votre enfant ne doit pas avoir à fouiller 

• Votre enfant peut chercher ! 

 

Proposition 2 : 

• Montrez à votre enfant l’objet qu’il devra chercher 

• Demandez-lui de fermer les yeux ou tournez-le le temps de cacher l’objet dans 

l’espace défini avec votre enfant. 

• L’objet doit être caché de telle sorte que votre enfant puisse fouiller l’espace. 

• Votre enfant peut chercher ! 

 

Cache-cache   

Objectifs : mêmes objectifs que précédemment. Ici, le déplacement est 

plus important. N’hésitez pas à aider votre enfant à se déplacer, c’est 

primordial. Le temps est également mieux appréhendé (attendre 

quand on est caché). Votre enfant doit être à la fois chercheur et se 

cacher.  

Proposition 1 : La personne doit être visible 

Proposition 2 : La personne est partiellement cachée  

Proposition 3 : La personne est invisible 

 

Vivre les histoires 

Objectif : faire ressentir l’émotion des mots et des situations. 

Structurer le temps grâce au ressenti du début, du déroulement 

(durée) et d’une fin. Donner le rôle d’acteur à votre enfant.  

Matériel : Vous, une histoire, divers objets pour bruiter ou illustrer 

la situation.  
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Proposition : 

• Racontez une histoire de manière théâtrale.  

• Rajouter du bruitage : « plic ploc » des ongles sur une casserole pour la pluie, 

roulement de tambour quand le danger arrive, cri du loup quand on en parle 

• Rajouter des petits personnages ou objets présents dans l’histoire que vous animez 

quand vous en parlez.  

• Faire participer votre enfant en lui mettant à disposition des personnages et les outils 

pour le bruitage et en lui faisant répéter certains sons ou paroles.  

 

N’hésitez pas à raconter la même histoire, c’est dans la répétition que la personne se 

construit ! Une même histoire peut être reprise des dizaines de fois, ce n’est pas un 

problème.  

Ceci pourrait aboutir à une petite représentation en famille, pourquoi pas ? 

 

Le loup 

Objectif : faire ressentir l’émotion des mots et des situations. 

Ressentir le danger et l’anxiété mais dans un contexte rassurant où 

tout finit toujours très bien. Adapter son comportement face à 

cette anxiété et trouver des solutions. Structuration du temps avec 

un début un déroulement (durée) et une fin. 

Matériel : Vous, un abri, d’autres participants.  

Proposition : Mettez-vous dans la peau du loup et selon les possibilités motrices de votre 

enfant courez-lui (marchez à grands ou petits pas) après pour qu’il trouve la solution (se 

cacher !). Si votre enfant ne peut se déplacer, il peut rester avec quelqu’un de rassurant et 

se cacher au moyen de cette personne/abri.  

 

Chasse au trésor  

 Objectifs : Construction des repères spatiaux, nommer les pièces, 

Identification et découverte d’autres objets, balayage visuel, Repérer 

le nombre d’objet à trouver.  

  

Matériel  

• Objets à trouver (feutres, stylo, objet de décoration…)  

• Téléphone pour prendre en photo le ou les objets à trouver.  
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• Un sac plastique pour récolter les objets trouvés  

  

Proposition 1 :   

• Prendre en photo avec le téléphone des objets à trouver dans les pièces. Vous 

pouvez également créer des sous-albums par pièce.    

• Puis cacher les objets à retrouver dans les différentes pièces de la maison.  

• Définir un point de départ avec le jeune, et les autres participants.  

• Votre enfant et les autres participants se dirigent, avec ou sans aide, vers une pièce 

choisie. La pièce doit être nommée par votre enfant ou par un des participants.   

• L’adulte encadrant montre la photo du premier objet à trouver dans pièce.  

• Nommer l’objet trouvé et le mettre dans le sac.   

• Dire combien il reste d’objets à trouver, montrer l’écran du téléphone et 

supprimer au fur et à mesure les objets trouvés.   

• Proposer ensuite une autre pièce.  

  

Proposition 2 : 

• Cacher uniquement des objets identiques (des feutres) dans les pièces.  

• Les retrouver dans chaque pièce à l’aide des photos.   

  

Proposition 3 : visualisation des objets et décompte :   

• Disposer sur une table à un endroit repéré 2 feuilles A4 côte à côte : 1 feuille 

intitulée « à trouver « et 1 feuille « déjà trouvé ».   

• Fabriquer autant de petites boules de papier que d’objets à trouver : si j’ai 3 objets, 

je fabrique 3 petites boules de papier que je place sur la feuille « à trouver ».  

• Dès qu’un objet a été trouvé, transférer la boule de papier sur la feuille « déjà 

trouvé ».  

  

Ainsi, nous illustrons par du concret ce qui reste à trouver et ce qui es déjà trouvé dans la 

maison.  

  

Construction d’abris ou de cabanes 

Objectif : Structurer l’espace, comprendre la notion intérieur/extérieur. Elaboration d’un 

projet et appréciation du résultat. Le projet et le résultat peuvent être 

modifiés/adaptés/retravaillés selon les observations des uns et des autres.  

Matériel : des meubles, couvertures, coussins, tapis, gros livres, gros cartons. 

Proposition 1 : construire une cabane avec votre enfant et laissez-le l’explorer et en faire ce 

qu’il souhaite (détruire, se cacher, ranger des choses, jouer à la marchande, améliorer…).  

Proposition 2 : demandez à votre grand d’élaborer un plan de cabane et de la réaliser. 
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Imitation 

 
 

Les jeux d'imitation permettent à votre enfant de comprendre l'autre, de se projeter dans 

un monde d'adulte mais aussi de répéter les gestes du quotidien (manger, se coiffer...) et de 

développer son langage. Ces jeux de rôle lui permettent de s'approprier à sa manière les 

expériences de la vie. Votre enfant s’identifie à ce que fait et manifeste l’adulte. L’imitation 

est une étape essentielle dans la vie de d’une personne. 

 

Article intéressant sur l’imitation: https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/jouer-

pour-grandir/le-processus-dimitation-chez-lenfant-passe-par-le-jeu/le-jeu-dimitation-

determinant-dans-le-developpement-de-lenfant 

 

 

Animaux 

Objectifs : multiple. Les animaux sont porteurs de sens chez les enfants 

car il y a une dimension affective. Ce sont les premiers éléments que 

l’enfant a envie de manipuler et d’apprendre sur le plan langagier. 

Travailler l’oral avec leur cri.  

Matériel : des animaux ! En plastique, en peluche, dans un livre, en pâte à 

modeler, dans les chansons, dessinés sur leur assiette, une feuille, une ombre chinoise (cf 

atelier sensoriel) … 

Proposition 1 : faire le cri des animaux. 

Proposition 2 : devine qui je suis ? Faire le cri des animaux et le retrouver parmi les jouets, 

dessins… 

Proposition 3 : faire le cri des animaux qui apparaissent dans l’histoire. 

 

Instruments de musique 

Objectif : Travailler la vibration, le rythme, l’intensité et la hauteur du 

son. Les instruments de musique sont également un bon moyen 

d’appréhender le temps, la durée et les habiletés sociales (jouer 

ensemble). 

Matériel : Tout est musique. Instruments, des casseroles, des bâtons, 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/jouer-pour-grandir/le-processus-dimitation-chez-lenfant-passe-par-le-jeu/le-jeu-dimitation-determinant-dans-le-developpement-de-lenfant
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/jouer-pour-grandir/le-processus-dimitation-chez-lenfant-passe-par-le-jeu/le-jeu-dimitation-determinant-dans-le-developpement-de-lenfant
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/jouer-pour-grandir/le-processus-dimitation-chez-lenfant-passe-par-le-jeu/le-jeu-dimitation-determinant-dans-le-developpement-de-lenfant


38 
 

la voix, les mains, des cuillères, des clés… Vous pouvez même construire une batterie avec 

votre batterie de cuisine ! 

Proposition 1 : exploration libre, pour le plaisir de faire du son. 

Proposition 2 : accompagner une musique (trouver la pulsation, accélérer, ralentir…) 

Proposition 3 : (à 2 ou à plusieurs) : tu t’arrêtes quand : 

• Je m’arrête de chanter 

• La musique s’arrête (arrêter la musique en plein milieu) 

• Je lève les bras, 

• Je dis stop …  

• Et inversez les rôles ! 

 

Soigner   

Objectif : imitation de gestes du quotidien. Trouver une routine, sa 

propre manière de faire (règles arbitraires) et s’y tenir. Résoudre une 

situation anxiogène. 

Matériel : des personnages préférés (animaux, poupées, barbies, 

robots…). Un endroit où on va les soigner et du matériel (pansements, 

mouchoirs, eau, compresses, papier toilette, gommettes, petite 

boîte…). 

Proposition : Jouer avec votre enfant à soigner les bobos, nettoyer, dormir à l’hôpital, passer 

des examens et à ressortir guéri (ou non !) 

 

Ménage/nettoyer  

Objectif : réparation d’une situation qui peut être anxiogène ou non. 

Transformation d’un même espace. Compréhension de la relation entre 

2 états (avant/après). Plaisir de la patouille (cf atelier manipulation). 

Matériel :  

• Une surface à salir : tablette, sol, table, boîte, objet… 

• Une matière salissante : terre, sable, nourriture… 

• De quoi nettoyer : eau, éponge, chiffon, savon … 

 

Proposition 1 : Faire avec votre enfant si les mouvements sont difficiles 
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Proposition 2 : votre enfant va explorer avec tous les outils à sa disposition. Il est possible 

qu’il soit plus intéressé par « salir ». Ce n’est pas un problème tant que vous définissez le 

cadre pour qu’il puisse exprimer cette préoccupation. « C’est bien quand c’est tout sale ? Oui 

vas-y tu peux y aller ! » (sauf que vous avez balisé le terrain, que vous avez défini ce qui était 

possible ou non pour qu’il y ait le moins de désagréments possibles).  

Proposition 3 : Ne donnez pas les outils pour nettoyer. Attendre que votre enfant vous 

demande où se débrouille. Ne lui donnez pas la solution. Il doit trouver par lui-même. Si cela 

ne vient pas sur une séance, cela viendra dans une prochaine. Répétez les ateliers permet à 

la pensée et donc aux actions d’évoluer sans que vous donniez la solution ! 

Déguisement  

Objectifs : plaisir. Comprendre que la personne et l’habit ne sont pas fusionnés. À travers un 

jeu d’imitation, vous pouvez chercher à développer les habiletés requises de votre enfant 

lors de l’habillage. 

Matériel : tous les vêtements (taille de votre enfant ou plus grand). Il faut plusieurs 

chapeaux, plusieurs foulards, plusieurs tshirt… Soit, vous pouvez constituer une malle de 

déguisements, soit vous empruntez des habits du quotidien (à toute la famille). 

Propositions : 

• Se déguiser soi-même ou les autres. 

• Enfiler les vêtements et inviter votre enfant à vous imiter.  

• Vous pouvez essayer de mettre des petits pièges en plaçant, par exemple, les 

mitaines sur vos pieds. 

• Déguiser son objet préféré (ex : poupées, peluches) et le prendre en photo (garder 

les photos dans un même dossier pour faire un album par ex). 

• Tirer au sort un déguisement grâce à un dé ou des étiquettes dans un chapeau. 

• Faire un défilé ou une séance photo ! 

 

 

Scène de théâtre  

Seul, avec la fratrie ou avec vous, votre enfant peut se mettre en scène 

au travers d’une activité de la vie quotidienne, en imitant une personne, 

un animal … Il peut alors créer une petite histoire et improviser. Il peut 

s’aider de déguisements, d’objets du quotidien ou au contraire ne rien 

utiliser et se servir de son corps comme objet en utilisant le mime. 

 

D’autres ateliers existent comme la dinette, le bricolage, jouer à la marchande… 
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Activités de la vie quotidienne  

 

S’habiller 

Proposition : Vous pouvez vous aider de cette illustration pour que votre enfant intègre les 

différentes étapes nécessaires pour s’habiller et pour les aider à suivre l’ordre. Il faut aussi 

qu’il se rend compte de l’endroit et de l’envers (l’étiquette est un bon moyen pour le 

renseigner). Il faut qu’il prenne son temps et pour certaines étapes vous pouvez vous mettre 

à côté de lui et le faire ensemble. 
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Se doucher  

Proposition : Dans un 1er temps, vous pouvez expliquer à votre enfant les différentes étapes 

qui composent cette activité essentielle du quotidien. Vous commencez par le faire vous-

même en décrivant ce que vous faites, ensuite vous le faites avec lui en l’accompagnant dans 

le geste pour que petit à petit il participe davantage.  
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Se brosser les dents  

Proposition : Vous pouvez l’accompagner pour les 1ères fois en le faisant à sa place et e 

expliquant bien les différentes étapes. Ensuite, vous pouvez le faire en même temps que lui, 

afin qu’il vous imite. Pour ensuite le laisser faire seul, avec votre présence au début et peu à 

peu le laisser en autonomie. 
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Se laver les mains  

Proposition : Vous pouvez l’accompagner pour les 1ères fois en le faisant à sa place et en 

expliquant bien les différentes étapes. Ensuite, vous pouvez le faire en même temps que lui, 

afin qu’il vous imite. Pour ensuite le laisser faire seul, avec votre présence au début et peu à 

peu le laisser en autonomie. 
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 Aller aux toilettes   

Proposition : Bien les accompagner au début et les laisser faire seul de plus en plus. Pour 

tout geste, il est important de bien verbaliser afin que votre enfant intègre davantage ses 

notions.  
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La monnaie  

Objectif : se familiariser et/ou s'entraîner à l'utilisation de la 

monnaie. 

 

Matériel :  

• Pièces et billets à créer avec papiers et feutres.                                               

• Véritable monnaie.                                    

• Ordinateur ou tablette avec connexion internet. 

 

Proposition : - Avec les parents et/ou les frères et sœurs.       

• Simuler des achats (en se basant sur des images ou des objets) de façon ludique : 

jouer à la "marchande".                                                       

• Adapter selon les capacités du jeune : petites sommes, ne pas utiliser les 

centimes, ... 

 

Lien pour pièces et billets à imprimer et à découper : 

https://lululataupe.com/decouverte/fiches-diverses/62-monnaie-en-euros 

 

Site internet pour des jeux sur la monnaie : 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/euros_accueil.php 

 

 

Recette de cuisine : le bonhomme croque  

Objectifs : Cuisiner en s’amusant. Favoriser l’imagination, 

l’autonomie, l’échange et la responsabilité. 

Matériels : pour 2 croques 

• 4 tranches de pain de mie  

• 1 tranche de jambon/poulet/dinde  

• 2 fines tranches de conté ou emmental  

• 1 cuillère à café de crème fraiche ou sauce tomate  

• 1 radis ou cornichon  

• 2 olives noires  

• 1brin de ciboulette  

 

 

https://lululataupe.com/decouverte/fiches-diverses/62-monnaie-en-euros
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/euros_accueil.php
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Proposition :  

• On prend la tranche de pain de mie basic ou on peut aussi les découper au ciseau 

pour créer une forme.  

• On étale avec la sauce crème fraiche ou tomate le pain de mie.   

• On y dépose la tranche de jambon ou autre ainsi que le fromage.   

• On dispose les tranches l’une sur l’autre.  

• On dépose un rond de fromage à l’aide d’un verre retourné pour faire une forme 

arrondie sur le dessus du pain pour lui donner une forme de visage ou d’animal.  

• On décore avec les olives couper pour créer les 

yeux, radis pour les sourcils, la même chose avec les cornichons pour le 

nez et ainsi donner vie à vos croques bonhomme ou croques animaux par ex :  chat, 

chien, lapin vs pouvez aussi rajouter de fines lamelles de carottes pour les poils du 

museau.   

  

• Le tout au four pendant 10 à 15min à 180 degrés et le tour est joué !   
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Activités créatives : 

Création de marionnettes  

Objectifs : stimuler l'imagination, la motricité et les préhensions, la 

prise d’initiative et les choix. Elaboration et réalisation d’un projet. 

 

Matériel : Tissus, boutons, papier journal, papier mâcher, feuilles de 

papier, essuie-tout, rouleaux de papiers toilettes, chaussettes, 

cartons, feutres, colle, ciseaux... 

 

Proposition : Peut être réalisée avec les parents et/ou les frères et sœurs.                                                        

La marionnette peut ensuite être utilisée comme jeu. 

Site internet : https://www.teteamodeler.com/les-marionnettes 

 

Origami  

Objectifs : 

• Stimuler les fonctions exécutives.  

• Stimuler les habilités motrices.                        

• Stimuler les capacités visuo-spatiales. 

 

Matériel : Feuilles de papier (possibilité de les colorier avec des 

feutres).  De nombreux sites internet proposent des modèles avec explications (ordinateur 

ou tablette donc préférable). 

Proposition :  Peut être réalisée avec les parents et/ou les frères et sœurs. Réaliser les 

pliages en même temps que le jeune, afin qu'il puisse bien suivre les étapes 

Site internet : https://www.teteamodeler.com/origami/index.asp 

 

 

Création d’œufs de Pâques 

Objectif : A travers le papier mâché, laissez libre court à son imagination. 

Matériel : eau, farine, pinceau peinture, ballon, magazine… 

https://www.teteamodeler.com/les-marionnettes
https://www.teteamodeler.com/origami/index.asp
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Proposition :  

• Mélangez 3 verres d’eau bouillante avec un verre de farine pour former une colle 

liquide naturelle. 

• Déchirez des papiers de magazine. 

• Gonflez un ballon, (ou utiliser d’autres supports) appliquez de la colle au pinceau, 

puis des papiers, puis remettez de la colle pour fixer le tout. 

• Continuer tout autour du ballon et faites plusieurs épaisseurs pour la solidité de 

l’œuf. 

• Laissez sécher puis retirez le ballon en le perçant. 

• Peindre l’œuf comme on le souhaite. 

Au-delà de l’œuf, vous pouvez imaginer d’autres supports et d’autres thèmes à recouvrir de 

papier mâché. 

Vous trouverez également d’autres idées de créations sur le thème du printemps et de 

Pâques : https://www.teteamodeler.com/dossier/printemps.asp 

 

Collage d’image  

Objectifs : Stimuler les habilités motrices (déchirer, découper, coller) et 

les capacités cognitives (planification, choix, ...). 

Matériel : Magazines, photos. Colle, ciseaux. Feuilles de papier. 

Proposition : Peut être réalisé seul ou avec les parents et/ou frères et sœurs.                                             

➢ Laisser le jeune choisir les images qu'il souhaite. 

➢ Possibilité de découper ou de déchirer.              

➢ Possibilité de proposer un thème à votre enfant (couleur par exemple). 

 

Activité de recyclage  

Le recyclage et la récupération ont de nombreuses vertus pour les grands et les 

moins grands comme pour la planète et l'écologie. Il permet de développer 

l'esprit de créativité et les capacités d'adaptation de la personne pour réaliser un projet dans 

un budget limité. 

Le recyclage des emballages permettra à votre enfant d'apprendre à détourner les objets 

courants pour leur donner une seconde vie. 

Cela est une bonne alternative à la création avec ce confinement. 

https://www.teteamodeler.com/dossier/printemps.asp
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Vous trouverez aussi un site qui permet de créer des objets à partir de recyclage emballage 

en fonction de ce que vous avez chez vous et de ce que votre enfant souhaiterait fabriquer. 

https://www.teteamodeler.com/ecologie/activite/recyclage/recyclage-sommaire.asp 

 

Le cadre sensoriel  

Objectifs : découverte de différentes matières. Travail de la 

motricité dans la confection du cadre. Cohésion de la famille. 

Accomplir une activité en groupe en ayant apporté sa touche 

personnelle, ses idées pourront permettre de renforcer l’estime 

de soi de votre enfant.  

Matériel : Peut être utilisé tout ce que nous pouvons récupérer à 

la maison et qui constitue des sensations différentes au toucher : 

aluminium (soit le laisser lisse, soit l’écraser pour un ressenti différent au toucher), bout de 

laine, grains de riz, plastique, coton… 

Pour constituer le support, le cadre, munissez-vous de ce que vous avez sous la main : feuille 

A4 (possibilité d’en coller deux avec du scotch pour un support plus grand), du carton… 

Vous aurez aussi besoin de matériels divers : ciseaux, colle forte (ou scotch), crayons, 

feutres, (peinture (facultatif).  

Proposition :  

• Dans un premier et après avoir réunie tout le matériel, chacun doit s’approprier les 

différentes matières, les toucher, les regarder. Dans cette étape, la notion de 

préférence peut apparaître : chacun à une sensibilité différente des autres. Il est 

intéressant de savoir qui préfère quoi, ce que l’objet lui fait ressentir au toucher.  

• Vous pouvez ensuite préparer votre support : s’il faut le découper, coller les feuilles 

(aidez-vous les uns les autres pour trouver une dynamique de groupe dès le début)  

• Une fois le support prêt, il est temps de disposer les différentes matières que vous 

avez récupéré : avant de coller, faites des essais. Chacun doit pouvoir faire ses choix 

pour que chaque cadre soit personnalisé et propre à chacun. Une fois la disposition 

choisie, il ne reste plus qu’à coller les différentes matières.  

• Après le séchage, agrémenter votre cadre avec de petits dessins au feutre ou crayon. 

Le but est de pouvoir le personnalisé encore plus et lui donner des couleurs.  

• Si vous avez de la peinture, chaque cadre peut être signé avec son emprunte : 

tremper le doigt (ou la main s’il y a de la place) afin de laisser une signature.  

https://www.teteamodeler.com/ecologie/activite/recyclage/recyclage-sommaire.asp
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Une fois le cadre totalement terminé, le choix de son emplacement est libre mais doit être 

accessible : nous avons travaillé sur le toucher, il est donc important que chacun puisse aller 

toucher les différentes matières de son cadre à tout moment. 

 

La boîte à souvenirs  

Objectifs : Partager un moment de convivialité en famille. 

Travailler la motricité, son imagination, sa créativité… 

Matériel : vielle boîte à chaussures, publicité, journaux, 

magazine, colle, ciseaux, boutons, bâtonnets … 

Proposition :  

• Commencer par réunir de vieilles publicités, vieux 

journaux que vous n’utilisez plus.  

• Commence alors le découpage : variés les tailles, les formes ; laisser place à 

l’imagination. Peu importe si les formes « n’existent pas », l’essentiel est que chacun 

des participants puisse travailler sa motricité, même en déchirant le papier au lieu de 

le découper. 

• En essayant de varier les formes et surtout les couleurs, il va maintenant falloir les 

coller sur la boîte. Au final, on ne devra plus distinguer la boîte. Superposer les 

collages pour arriver au résultat.  

• Laisser sécher. Une fois que la boîte est totalement sèche, il est possible de la 

customiser avec divers accessoires (vous pouvez par exemple peindre des cotons 

tiges de différentes couleurs et les coller sur la boîte ou encore y coller des plumes, 

des boutons : tout ce que vous voulez et qui peut rendre cette boîte à votre goût). 

• Maintenant que votre boîte est terminée, réfléchissez ensemble à ce qui peut y 

mettre mit à l’intérieur (une ou deux photos souvenirs, faites appels dans ce cas à la 

mémoire pour pouvoir parler ensemble de ces moments ou encore des petits objets 

auxquels vous tenez). 

• La boîte peut être disposée dans un endroit accessible à tous, soit pour l’ouvrir et 

regarder de nouveau ce qu’il y a à l’intérieur, soit pour y rajouter des choses dans 

l’avenir.  
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Le pompon   

Objectif : Découverte de la texture de la laine, travail de la 

motricité, de la concentration et de la coordination œil/main. 

Matériel : ciseau, carton, laine… 

Proposition :  

• Dessinez 2 cercles dans le carton (à l'aide de l'objet rond 

que vous aurez trouvé en traçant autour) 2 plus petits à 

l'intérieur de façon à faire des anneaux, coupez -les et rassemblez-les et coupez un 

côté de l’anneau. 

• Prenez un grand morceau de laine et le plier en 4. 

• Attachez l'extrémité des 4 brins de laine autour des anneaux de cartons. 

• Enroulez la laine autour des anneaux jusqu'à ce qu'on ne puisse plus passer la laine à 

travers le trou. 

• Ecartez les brins de laine de façon à dégager les 2 anneaux de carton.  

• Glissez les ciseaux entre les 2 anneaux et coupez la laine en suivant les anneaux. 

• Passez un brin de laine entre chaque anneau et nouez-le. 

• Déchirez et retirez les anneaux de carton. 

• Egalisez les brins de laine du pompon, et votre pompon est terminé ! 

 

Vous pouvez mettre plusieurs couleurs, à vous de jouer !!! 

Lien internet pour les différentes étapes visuelles : 

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche130.asp 

 

 

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche130.asp
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Mémoire  

La mémoire de travail est sollicitée en permanence, chez les enfants et chez les adultes. Son 

rôle consiste à retenir plusieurs informations lues, vues ou entendues pour les associer, leur 

donner du sens et les relier à ce qui est déjà connu. La mémoire de travail traite les 

informations pour en permettre l’appropriation et, comme finalité, l’utilisation. Au fur et à 

mesure que votre enfant avance en âge, sa mémoire de travail peut traiter en même temps 

un nombre de plus en plus important d’informations. 

Les jeux qui travaillent la mémoire sont les lotos ou les memory notamment. 

 

Mémoire d’objets ou d’images  

Matériel : des objets divers. Ex : une balle, un lego, un crayon, une cuillère, et une pomme  

  

Proposition :   

• Montrer les objets sur une table devant votre enfant : de 2 à 6 objets.  

• Laisser un temps de mémorisation  

• Enlever un objet et demander lequel est manquant   

  

Memory des formes  

 

Objectifs : Découvrir les formes et signes, mémorisation dans l’espace (Sur un 

carré délimité), Activité pouvant se jouer à plusieurs. Dans ce jeu, vous construisez l’activité, 

ce qui permet une meilleure mémorisation.   

  

Matériel : Un stylo, feuilles, ciseaux.   

• Choisir plusieurs modèles de formes (ex : Carré, triangle, rond, étoile, cœur, 

pic etc...)  

• Réaliser le memory :   

➢ Découper les feuilles en 4. (à proportion égale)   

➢ Dessiner les modèles en 2 exemplaires, sur les “bouts de papiers” résultant du 

découpage.    

 

Proposition : Règle du jeu :   

• mélanger les papiers et les retourner (face contre la table).   

• Les étaler (ils sont donc à l’envers) et faire des rangées.   

• Chaque joueur doit retourner deux papiers (en veillant à ne pas changer 

l’emplacement).   
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• Si le joueur découvre deux formes différentes, il a perdu et c’est au tour du prochain. 

Attention, il faut mémoriser les formes retournées ainsi que les emplacements (qui ne 

bougent pas).   

• Le joueur retourne deux formes identiques, il a alors gagné. Il doit garder les deux 

papiers avec lui (dans son tas) et rejouer.  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Loto / memory / qui est ce ? 

 

COCHON 

 

CROCODILE 
 

LAPIN GRIS 

 
ELEPHANT 

 

 
 

TORTUE 
 

MOUTON 

 
TIGRE 

 
ZEBRE 

 
OISEAU 

 
 

REQUIN  
OURS 

 
 

POISSON 
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CHEVAL 

 

 
CRABE 

 
LION 

 

BICHE 
 

LAPIN BRUN 

 

HIPPOPOTAME 

 
LEOPARD 

 
RHNOCEROS 

 
GIRAFE 

 
SINGE 

 
PANDA 

 
BALEINE 



56 
 

Loto 

Préparation : 

• Imprimer les planches en 2 exemplaires. 

• Découper chaque case pour la première planche, conserver la 2e planche intacte 

comme planche support.  

 

Règles du jeu :  

Placer la (les) planche(s) support(s) devant votre enfant. Lui présenter les animaux 1 par 1. 

Le but est qu’il retrouve la même image sur la planche support, éventuellement qu’il le place 

par-dessus l’autre. 

 

Variantes : vous pouvez également découper la planche support pour changer les éléments 

de place : 

• Soit demander à votre enfant de retrouver la carte identique en lui présentant les 

animaux un par un. 

• Soit lui présenter tous les doubles mélanger et lui demander de les retrouver : vous 

pouvez suggérer une organisation ou laisser votre enfant manipuler comme il le 

souhaite. 

 

Memory 

Préparation : 

• Imprimer les planches en 2 exemplaires. 

• Découper les 2 planches cases par cases. 

 

Règles du jeu : Vous pouvez ensuite utiliser les cases comme des cartes de memory.  

Pour varier la difficulté, vous pouvez mettre le nombre de cartes que vous voulez, vous 

pouvez les aligner précisément ou les mettre en désordre. 
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Qui-est-ce ? 

Préparation : 

• Imprimer et découper 2 planches (ou récupérer les images des jeux précédents) 

• Disposer sur la table un exemplaire de chaque animal  

• Faire un tas avec le reste des cartes 

Chaque animal se trouvant dans le tas de cartes doit être représenté sur la table. 

Règle du jeu :  

• Montrer un animal du tas de carte à votre enfant, nous l’appellerons l’animal 

réponse 

• Le but du jeu est que vous deviniez l’animal réponse en posant des questions 

fermées à votre enfant (si vous voyez l’animal réponse, ce n’est pas grave, vous 

pourrez faire semblant de ne pas savoir ; si le jeu est difficile pour votre enfant, vous 

pouvez même regarder pour l’aider à répondre. Le plus important sera la joie 

éprouvée quand ces réponses vont permettrons de désigner le bon animal 

• Vous posez donc des questions fermées pour décrire les animaux (est-ce que oui ou 

non… ?)  

Vous pouvez vous aider d’un support visuel (voir support pictos ci-dessous)  

Vous pouvez vous appuyer sur des indices visuels : couleurs, cornes, poils, crinières… 

mais également sur les connaissances du monde animal : de la ferme, de la savane 

etc 

• Au fur et à mesure des réponses, cachez les cartes éliminées en verbalisant « s’il n’est 

pas jaune, alors ce n’est pas la girafe » 

 

Variantes : 

• Si votre enfant est à l’aise et vous aussi, vous pouvez inverser les rôles. N’hésitez pas 

à inclure la fratrie, pour aider votre enfant à répondre ou pour poser les questions.  

• Si vous avez un jeu du loto chez vous, vous pouvez reproduire ce jeu en cachant 

progressivement les cases éliminées. 
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Planche des questions 

 
ROSE 

 
VERT 

 
GRIS 

 
ORANGE 

 
JAUNE 

 
NOIR 

 
BLANC 

 
MARRON 

 
QUEUE 

  
OREILLES  

TROMPE 
 

CRINIERE 

 
NAGEOIRES 

 
PINCES 

 

 
RAYURES 

 

 
TACHES 

  
FERME 

 
SAVANE  

FORET 
 

TERRE 

 
CIEL 

 
MER 

 
MANGE DE L’HERBE 

 

 
MANGE DE LA VIANDE 

 

Voici un site internet où vous trouverez d’autres memory à imprimer en fonction des envies et des 

préférences de votre enfant. https://www.memozor.com/fr/jeux-de-memory/memory-a-imprimer

https://www.memozor.com/fr/jeux-de-memory/memory-a-imprimer
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DISCRIMINATION VISUELLE 

Il s’agit de la capacité à déterminer les différences ou les similarités d’objets ou de 

formes, basée sur des critères tels que la taille, la couleur, etc.   

La discrimination visuelle est liée à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.  En effet 

reconnaitre et différencier les formes est une nécessité pour la reconnaissance des lettres et 

par la suite les mots. Des difficultés dans ce domaine peuvent faire passer un ‘p’ pour un 

‘q’ ou un mot pour un autre semblable. 

Cette compétence est également importante pour les mathématiques, car elle permet de 

différencier des chiffres proches sur le plan spatial exemples : 6 et 9 ; ce qui est primordial 

afin de réaliser correctement des calculs. 

Enfin, la discrimination est ce qui va permettre de structurer la pensée et de faire des liens 

(catégorisation). 

 

Jeux des maisons   
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Jeux des papillons   

Consigne : colorier tous les paillons. 
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Jeux des oiseaux   

Consigne : Découper et mélanger les cartes ci-dessus. Votre enfant doit ensuite chercher la 

carte correspondant à l’image de la planche. 
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Planche carte :  
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Attrape l’objet  

  

Objectifs : Balayage visuel, Travail sur la saisie, Mettre en lien une photo (2D) et l’objet 

photographié (3D).  

  

Matériel : un ensemble d’objets quelconques (drap, cadre, couverts, fournitures scolaires…), 

un téléphone.    

  

Proposition 1 :   

• Placer les objets sélectionnés sur une table devant votre enfant que vous aurez 

préalablement pris en photo.  

• Invitez d’autres participants si vous pouvez.  

• Montrer la photo et dire le nom de l’objet.  

• Commencez par 1 seul objet que votre enfant doit prendre pour réussir l’exercice  

• Passer à une autre personne, qui doit prendre également l’objet photographié.   

• Rajouter 1 objet à chaque manche si réussite ou revenir à l’étape précédente en 

présentant l’objet qui n’a pas été repéré.    

 

  

Apprentissage de vocabulaire  

 

Tri d’objets  

 Objectifs : balayage visuel, catégorisation, motricité fine en attrapant les 

objets, concentration, utilisation concrète, du quotidien.   

  

Matériel : Feuilles A4 (autant que d’objet à trier) et objets à trier (cuillère, t-shirt, verre etc.)  

  

Proposition 1 : ranger les objets identiques ensemble (constituer des paires).  

• Disposer les feuilles A4 sur une table et poser un objet différent sur chaque feuille  

• Donner le double des objets à votre enfant.  

• Celui-ci doit ensuite positionner les objets sur les feuilles où sont installés les 

doubles.  

Vous pouvez soit donner les objets 1 par 1 à votre enfant, soit les donner par groupes de 2 

ou 3 pour qu’il s’organise.   

  

Proposition 2 : rangement de couverts :  

• Amener votre enfant dans la cuisine, face au tiroir des couverts.  
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• Mettre l’ensemble de couverts dans un saladier et laisser un seul 

couvert par compartiment.  

• Le jeune doit trier les couverts selon son compartiment d’appartenance : les 

fourchettes avec les fourchettes, les couteaux avec les couteaux etc.  

  

Proposition 3 : rangement de vêtements :  

• Amener le jeune dans une chambre, face au tiroir de rangement de vêtement.  

• Mettre les t-shirt et les pulls pliés en dehors de leur tiroir mais mélangés.   

• Demander au jeune de trier ces deux types de vêtement.   

  

Proposition 4 : retrouver dans quelle pièce et dans quel endroit :  

• Amener le jeune dans le salon.  

• Lui donner ensuite un objet qui se trouve normalement dans une autre pièce et lui 

demander dans quelle pièce et quel endroit il se range.   

Ex : Lui donner une fourchette => dans la cuisine.  

• Revenir dans le salon et demander de préciser l’endroit. Dans l’exemple : le tiroir à 

couverts.   

• Aller vérifier ensuite.   

  

  

Vocabulaire en famille   

Objectifs : balayage visuel, discriminer des dessins d’une même catégorie, 

stimulation des membres supérieurs, apprentissage du vocabulaire à 

travers le jeu.  

  

Matériel : Feuilles papier format A4 blanche pliées en 2, Feutres/stylos  

Dessinez un objet choisi sur chaque recto et disposez les feuilles en ligne 

debout.  

  

Proposition 1 : 

• Choisir une catégorie à travailler : animaux, formes, meubles, fournitures scolaires, 

fruits, couleurs…  

• Choisir 3 ou 4 objets d’une même famille : carré, rond, cœur, étoile (formes).  

• Dessinez 1 objet par feuille avec vote enfant et bien les nommer pour qu’il 

commence à les apprendre.  

• Placez les feuilles en ligne sur la table (ou parterre, ou sur sa tablette)) face à votre 

enfant.  

• Vous dites un objet et votre enfant doit faire tomber la feuille correspondante.  

• Toujours nommer l’objet qu’il y ait réussite ou erreur : oui c’est un lion ! Bravo ! Non 

ce n’est pas lion c’est un chien. Allez encore !  
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• Commencez par 1 seule feuille/objet pour une assimilation progressive, puis 

augmentez au bout de 5 réussites.  

• Peut se jouer à plusieurs à tour de rôle.  

  

Attention, votre enfant peut ne pas connaître l’objet demandé. Dans ce cas restez sur cet 

objet uniquement pour qu’il l’apprenne bien. Vous pouvez également guider le bras ou le 

pied de votre enfant pour aider à la compréhension de la consigne.   

L’objectif n’est pas d’aller systématiquement à l’étape suivante, mais de rester sur une étape 

adaptée aux capacités du jeune.  

  

Proposition 2 : objets + couleurs   

• Il faut avoir travaillé les couleurs sur le modèle de la proposition 1.  

• Dessinez des objets d’une même famille sur les feuilles - objets travaillés en 

proposition 1 également.   

• Chaque objet a une couleur différente.   

• Puis même consigne que dans la proposition 1  
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GRAPHISME 

Les apprentissages graphiques ont pour principal objectif le développement de l’activité 

perceptive, l’éducation de la motricité fine, l’exploration d’une multitude d’organisations 

spatiales. Ceci se traduit par la découverte puis la reproduction de toutes sortes de lignes, de 

formes, de motifs qui se structurent et s’organisent sur différents types de supports. 

1. Dans un 1er temps, vous pouvez demander à votre enfant, avec son doigt de 

repasser sur les lignes, les figures ou les schémas afin de mieux appréhender 

la notion de graphisme. Soit sur une feuille de papier ou soit via une tablette 

tactile. 

 

2. Ensuite, pour que votre enfant intègre les notions de tracé, vous pouvez 

tracer un trait mettre de la colle dessus et demander à votre enfant de coller 

sur la ligne des éléments (blé, pate, gommettes …) 

 

 

 

 

 

 

3. Vous pouvez également lui demander de reproduire un trait, une lettre, un 

chiffre dans une matière (sable, sucre, farine …) avec comme support un bac, 

un bol, une assiette un plateau…  
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Pour ceux qui peuvent tenir un feutre : votre enfant peut faire des dessins spontanés, sans 

forcément qu’il y ait de représentation. Cela peut être des traits, des ronds, ce qui lui passe 

par la tête.  

Coloriage simple : suivre autant que possible les contours et ne pas laisser de blanc dans une 

forme remplie. 

Si vous souhaitez cadrer un peu plus (cf les exercices ci-dessous) : 

• Tracer des traits verticaux et horizontaux. 

• Savoir relier 2 points, s'arrêter à la limite. 

• Suivre un chemin plus ou moins étroit et sinueux. 
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Jeux des barreaux   

Consigne : Tracer les barreaux des échelles 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez aussi retrouver d’autres exercices de graphisme ici : 

http://www.momes.net/Apprendre/Francais/Exercices-de-graphisme 

 

http://www.momes.net/Apprendre/Francais/Exercices-de-graphisme
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Consigne : Tracer les barreaux des cages afin que les animaux ne s’échappent pas. 
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Exercices divers de graphisme   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dessiner sur les pointillés 

 

        
Dessiner sur les pointillés 

 
 

         
Dessiner sur les pointillés 

 

             
Dessiner sur les pointillés 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

Dessiner sur les tirets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessiner des gouttes de pluie qui 
descendent sur les montagnes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dessiner les toits des maisons 

 
 
 

Tracer le contour  
 des demi-cercles  
jusqu’au centre  

du carré 
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Jeux de société  

 

Jeu du pendu  

Dans un premier temps il faut désigner un joueur qui devra deviner le 

mot. Un joueur pense à un mot et un autre joueur devra le deviner. Pour 

ce faire, un joueur dessine la potence et place en dessous autant de tirets 

qu’il y a de lettres dans le mot. 

 Un joueur annonce une lettre. La lettre fait-elle partie du mot à deviner ? 

▪ Si oui, le joueur inscrit la lettre à sa place, sur le tiret correspondant, et autant de fois 

que la lettre apparait dans le mot. 

▪ Si non, le joueur dessine le premier trait du pendu. 

Le jeu continue jusqu’au moment où l’un des joueurs remporte la partie. C’est-à-dire : 

▪ Un joueur remporte la partie en découvrant toutes les lettres du mot. 

▪ L’autre joueur gagne la partie en dessinant tous les trais du pendu. 

 

Le nombre de coups dans une partie dépend du nombre de traits qu’il faut pour réaliser le 

dessin du pendu.  Il est donc possible d’augmenter le nombre de chance en dessinant 

également la potence, et pas seulement le pendu, durant la partie. Cela facilite le jeu et 

permet au joueur qui cherche d’avoir plus de chances de trouver le mot. 

 

Matériel : feuille, stylo, feutre 

 

Dessiner c’est gagné  

Avant de débuter, chacun note cinq mots de son choix (un par morceau de 

papier). Pliez les papiers et glissez-les dans un saladier. 

 

Répartissez-vous en équipes. Si vous êtes un nombre impair, un joueur fera 

l’arbitre et participera à la partie suivante. Un membre de l’équipe qui 

commence à dessiner prend un papier au hasard dans le grand bol, lis le  

mot dans sa tête. Attention, il n’a ni le droit de parler, ni celui de 

montrer la feuille aux autres participants. Il doit ensuite dessiner la chose en question pour 

que son équipe devine de quoi il s’agit.  

Autre solution : la personne dessine face à tout le monde et le 1er qui trouve gagne 1 point. 

 

Matériel : feuille, stylo, feutre 
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Le jeu de mimes  

 

 Le principe ? Un adulte (ou l’aîné) glisse un mot ou une action à l’oreille du jeune joueur. Ce 

dernier devra alors le mimer devant toute l’assemblée, jusqu’au moment où la bonne 

réponse est trouvée. Astuce avec les plus jeunes : privilégiez les actions du quotidien (rouler 

à vélo, dormir, faire ses devoirs, se disputer…), plus faciles à mimer que les objets ou les 

personnages, par exemple. Variante qui peut être très amusante : imiter des animaux... cette 

fois non seulement avec des gestes, mais également en poussant son cri. 

 

 

Le concours de grimaces  

Un jeu simplissime qui n’a pas son pareil pour mettre de l’ambiance, surtout avec les plus 

jeunes.  À faire sans aucune règle, pour le pur plaisir de faire le pitre et de déclencher des 

fous rires. 

Si vous voulez rajouter un degré de difficulté : concours de la grimace la plus laide ou la plus 

rigolote ou encore, sous forme de devinette où il faudra trouver l’animal (ou la personne) à 

qui la grimace fait référence… 

 

Pierre-feuille-ciseaux  

Un jeu vieux comme le monde qui traverse les générations sans 

prendre une ride. Rafraîchissement de la mémoire côté règles : la 

pierre bat les ciseaux ; les ciseaux battent la feuille ; la feuille bat la 

pierre.  

 

Le football de table  

Pour ceux qui préfèrent les petits jeux d’adresse, pourquoi ne pas détourner l’usage premier 

des ustensiles présents sur la table en ces jours de fête ? Des exemples. Quatre bouchons de 

liège serviront de goals pour improviser un football de table. Et pour la balle, prenez une 

pièce de monnaie, à envoyer dans le camp adverse en donnant une pichenette avec le bout 

de son doigt. Une variante, pour les allergiques du ballon rond : conservez ce même matériel 

et mettez le bouchon au centre de la table. Le premier à le toucher avec sa pièce de 

monnaie l’emporte. 
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Cache-cache photo  

Un des enfants part se balader avec l’appareil et revient avec un cliché. À son retour, les 

autres devront deviner où la photo en question a été prise. Corsez les règles, en fonction de 

l’âge et de la perspicacité de vos enfants : limitez le terrain de jeu à certaines pièces 

seulement, autorisez (ou non) l’ouverture des armoires, décidez ensemble d’un thème 

(classique comme les "objets avec du bois" ou plus imagé comme les "souvenirs") ou encore 

une couleur… 
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  Informatique 

 

Frappe au clavier  

Objectifs : 

- Entraînement à la frappe au clavier : connaissance de la place des lettres sur le clavier, 

vitesse de frappe.                                        

 - Avoir la possibilité d'écrire quand l'écriture manuelle n'est pas possible ou difficile. 

 

Matériel : ordinateur ou tablette 

 

Proposition :  

- Quand c'est possible, penser à bien utiliser les 2 mains (main droite pour la partie droite du 

clavier, main gauche pour partie gauche).           

 - Seul ou accompagné des parents/frères/sœurs. Aide nécessaire si le jeune ne sait pas lire 

ou s’il a des difficultés. 

 

Lien internet : https://www.logicieleducatif.fr/eveil/b2i/b2i-vitesse-de-frappe-au-clavier.php 

 

 
 

  

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/b2i/b2i-vitesse-de-frappe-au-clavier.php
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Applications tablette/téléphone  

 

Applications Intérêt pour votre enfant 
    

Cause à effet   

Finger paint with sound dès que l'enfant touche l'écran, il fait une trace de couleur et déclenche une musique. Travail du graphisme 

Sago mini sound box lorsque l'enfant touche l'écran, de petites balles apparaissent et il y a différents sons. Différents types d'appui  

    

Outils   

Time timer  minuteur permettant de définir un temps précis pour une activité 

niki agenda Permet de créer un agenda visuel personnalisable 

niki time pensée pour travailler les repères temporels (heure, date, jour, mois, météo, saison) 

Bitsboard fabrication d'activités (vrai faux, memory, quizz, pointage, exploration visuelle).  

    

Bases et logiques   

myfirstapp travail sur le classement, catégorisation, tableaux à double entrée 

activity memo, kids memory jeux de memory 

    

Lecture   

bloups pour la lecture syllabique 

lire avec bidule recueil de livre pour lecteur débutant 

magie des mots alphabet mobile qui prononce les sons des lettres et lit ensuite les mots écrits par l'enfant 

Bambin flashcards pour le vocabulaire de base et la lecture (diverses catégories : animaux, nourritures, formes, couleurs …) 

    

Math   

nombres montessori ou montessori free concepts mathématiques de base (chiffres, quantités, dénombrement) 
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flowerpot games 

bugs and bubbles/buttons concept mathématique et de la motricité fine 

10 doigts appli pour débuter en math. Motricité fine et dissociation des doigts 

    

Précision et traçage   

dexteria JR  pointage pour éclater des courges (fixe puis mobiles avec différentes vitesses. Traçage de traits. 

dexteria traçage de chiffres et de lettres, dissociation des doigts 

fingerfun et kids motor skills development appuyer sur plusieurs ronds pour découvrir une image, puis dissociation des doigts et ensuite en bi manuel 

j'écris en script et j'écris en cursive apprendre à écrire les caractères majuscules et minuscules, les chiffres, des mots et des traits de base 

Ready to print (payant) travail autour du pré-graphisme et du graphisme 

    

Exercice visuel   

eye movement training suivre un personnage qui se déplace sur l'écran 

shapes in complex free appuyer sur une forme qui se déplace sur des fonds variés et stimulants 

find the same associations d'images plus ou moins difficiles 

Tap-n-see now personnages qui se déplacent avec fonds et tailles réglables. Ils grossissent et fond du bruit quand l'enfant les touche 

magical patterns fonds très stimulants et réactions quand l'enfant touche l'écran 

brain trainer jeux des différences avec différents niveaux 

les aventures de Tom et Léa jeu des 7 différences 

bebop blox correspondance de forme avec guidance visuelle 

color dots consiste à éclater des ronds qui se déplacent sur l'écran 

dot collector consiste à tirer les ronds (en appuyant et en restant appuyé) qui se déplacent dans un trou 

Peekaboo universe recherche de certains personnages dans des paysages complexes 

    

Site internet   

logicieleducatif.fr permet d'avoir des exercices scolaires, éducatifs, rééducatifs, et récréatifs (frappe au clavier, calcul, orthographe …) 

bloghoptoys.fr présence d'article sur le jeu et d'activités à faire à la maison 

 


