
Remportez des noix d’un 
pot à l’autre à l’aide d’une 
cuillère à glace ou d’une 
pince à pâtes.



Placez des œufs à surprise, des noix, des 
perles, etc. dans un carton d’œufs, dans 
une boîte à glaçons ou dans une tablette 
pour les escargots.





Triez des pompons ou des perles selon la 
couleur à l’aide d’une pince ou avec les 
mains. Au lieu des pompons, vous pouvez 
aussi utiliser différentes sortes de noix ou de 
graines.



Utilisez une pipette ou 
une piqure (souvent 
accompagnée avec un 
sirop) pour mettre de 
l’eau dans une boîte à 
glaçons ou dans le 
support pour le savon.



Retracez différentes lignes et formes en 
y posant des pierres, des graines de riz, 
des perles, des haricots ou cornflakes.





Mettez des lentilles, des haricots, du riz, 
etc. dans une boîte.  Donnez des verres, 
des carafes ou autres récipients lesquelles 
les enfants peuvent remplir avec des 
graines à l’aide d’une cuillère.



Mettez de l’eau et quelques bouchons en 
plastique dans une boîte. Essayez de les 
pêcher à l’aide d’une passoire.



Remportez de l’eau d’un 
récipient à l’autre. Vous 
pouvez utiliser des verres, 
des gobelets, des bols, etc. 
Vous pouvez aussi utiliser 
des éponges ; d’abord 
absorber l’eau dans un 
récipient et puis presser 
l’éponge dans un autre.



Faire des mélanges de couleurs 
à l ’ a i d e d e l a c o u l e u r 
alimentaire ou de la gouache. 



Dessinez dans le sable selon un modèle ou 
poursuivre le graphisme donné. Les enfants 
peuvent aussi essayer d’écrire leur prénom 
dans le sable. 



Faire une suite logique avec 2 ou 3 
couleurs.

Sur le côté gauche, une personne fait 
des regroupements de Lego et l’enfant 
e s s a y e d e m e t t r e l e s m ê m e s 
regroupements sur le côté droit.



Utilisez des pinces à 
l i n g e s p o u r l e s 
mettre autour d’un 
carton ou pour les 
t r i e r s e l o n l e s 
couleurs.



A c c r o c h e r d e s 

chaussettes à l’aide des 

pinces à linges. 



Découper un œuf en papier et faire des 
trous autour à l’aide d’une perforatrice.  
Utilisez un lacet pour repasser tous les 
trous autour de l’œuf.



Enfilez des perles ou des 
morceaux de pailles sur un bâton, 
un fil de fer, une ficelle, etc. 
Enfilez des élastiques sur des 
rouleaux de toilettes que vous 
pouvez peindre à l’avance.



Écrivez le nom sur une 
feuille. Utilisez de la 
pâte à modeler pour 
réécrire le nom par-
dessus. 



Mettez des élastiques 
autour d’un gobelet ou 
d’un verre. 



Retracez les contours de différents couvercles/blocs de construction sur une feuille et puis l’enfant doit remettre les pièces sur le bon endroit selon la taille et la forme. 



Tracez un œuf sur 
du papier blanc et 

découpez-le. Puis 
v o u s p o u v e z 

décorer l’œuf avec 
des dessins et des 

graphismes. 



Tracez des œufs sur 
différents papier en 
couleur et découpez-
les. Ensuite vous 
mettez des agrafes 
selon les couleurs sur 
les œufs.



Savonnez des animaux en 
plastique, lavez-les à 
l’aide d’une vieille brosse 
à dents, rincez-les avec 
une éponge et séchez-les à 
l’aide d’une serviette.  



Triez les chaussettes. 



Enfilez des pailles ou des 
chenilles dans une 
passoire. 


