
Pour rendre plus agréable le confinement et accompagner vos tout petits dans leur évolution durant 

cette période, je vous propose une petite selection d’ateliers créatifs ludiques et simples. 

 

 Les activités sensorielles et manipulations 

Voici quelques inspirations pour éveiller les capacités sensorielles : 

Idées de manipulation, de transvasement : L’enfant a besoin de manipuler, de transvaser, 

de toucher, de secouer dès le plus jeune âge ! Il découvre les textures, les couleurs, les quantités,… il 

va ainsi developper ses sens ! Place à la découverte, à l’exploration et à l’imagination ! 

Nb : Prévoir une bâche ou toile cirée sur le sol ! 

 Semoule, haricots rouges et blancs et différents accesoires tels que des ustensils de 

cuisine, dinette, … 

                                                       

 

 Sable 100% maison : Mélanger 8 tasses de farine à 1 tasse d’huile d’olive. Ajoutez du 

colorant alimentaire si vous souhaitez. Mélanger bien jusqu’à obtenir une texture de sable fin. 

Vous pouvez le conserver pendant des mois dans une boîte, un bocal ou un sachet hermétique. 

                                                    



 Eau et éponges en forme de poisson : découper vos eponges en forme de poisson. 

Vous pouvez rajouter du colorant bleu et des animaux marins en plastique . J’ai proposé une 

petite bassine pour transvaser l’eau avec une éponge.   

 

 

Idées de pâte à patouille : permet de developper leur motricité fine, leur dextérité, leur 

imagination et leur créativité ! 

 Pâte à sel et paprika : mélanger 2 verres de farine à 1 verre de sel fin puis ajouter 1 

verre d’eau tiède, 3 cuillères à café d’huile végétale, et du paprika pour obtenir de la couleur. 

La pâte doit être lisse et lègerement modulable sans trop coller aux doigts. Elle peut se 

conserver dans une boîte hermétique pendant des mois. 

Vos pouvez proposer des accessoires, ici, des morceaux de bois, pomme de pin, 

coquillages, …(differentes matières à travailler) 

Laissez-le explorer, découvrir, inventer puis accompagnez-le en lui montrant que l’on peut faire 

des trous avec ses doigts dans la pâte,… 

                       

 

 

 



       

Idées d’activités de vie pratique (à partir de 18/20 mois) : L’enfant adore imiter les grands 

et c’est comme cela qu’il accède à l’autonomie. 

Transvaser l’eau avec une éponge : permet de developper la motricité fine, l’approche 

des notions de vide et plein, la sensorialité de l’eau et la texture de l’eponge ! Montrer à 

l’enfant que l’on peut transvaser en pressant l’éponge d’un bol à l’autre puis laisser le en 

autonmie pour qu’il puisse découvrir de lui-même. 

 

Mettre son couvert : Hors contexte, présentez-lui un set de table avec les contours des 

couverts. Montrez-lui une première fois, posez-lui des questions comme par exemple à quoi 

cela sert-il ? Vous pourrez par la suite le faire participer pour qu’il mette son couvert. 

 

Balayer les feuilles : Tracer un carré avec du gros scotch au sol. Il va servir à regrouper les 

feuilles. C’est important de délimiter l’espace à balayer. Montrez-lui une première fois. 

Balayer les feilles en les ramenant dans le carré.  

 

 



Transvaser des graines/semoule /noix : L’enfant apprend à transvaser, verser, remplir, 

d’un contenent à un autre. Il peut vérifier son action grâce au plateau. Montrer à 

l’enfant comment transvaser. Cela develloppe la concentration et l’autonomie (se servir 

d’une cuillère). Il va répeter son geste et celui-ci s’affinera de plus en plus. Vous 

pouvez d’abord commencer par des grosses graines (pois-chiches) puis plus petites, et 

enfin avec de l’eau. Possibilité de faire à la main pour les plus petits (Avec des grosses 

noix et une boîte à oeuf) 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jeu du tri : Accompagnez-le au début et laissez-le ensuite en autonomie. C’est un atelier 

permettant un approche des capacités de comparaison et de classement en fonction des 

différente caractéristiques (tailles, formes,…). 



 

 


