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Source :   multiples – en grande partie Pinterest  

En ce deuxième confinement, nous ne pouvons accueillir les familles au sein de la 

maison des jeux pour la semaine petite enfance du mois de novembre. C’est pourquoi vous 

trouverez dans ce document une sélection de jeux variés pour petits et grands enfants, pour 

jouer avec des objets de votre maison et s’amuser autrement ! 

____________________________________________________________________ 

Manipulez-moi ! 

  

Semaine Petit Enfance - Novembre 2020 
« Les trésors de ma maison » 
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 Un monde miniature. 

 

 

 

 

 

Laver ses animaux en 
plastique : un peu de marc 
de café pour l’illusion du 
« sale » une bassine d’eau 
savonneuse et des lavettes 
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Des cailloux, des copeaux de bois 
(ou des lentilles) pour faire un vrai 
chantier dans un bac en plastique 

________________________ 

1 brique de jus de fruit, et des 
graines de mais pour habiller le 
décor de la ferme 
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 Jeux d’adresse 
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Fabriquer le jeu du «  gruyère » 

Source : (pour plus de détails dans la réalisation) 

http://cocuklaraskina.blogspot.com/2014/10/senkronize-beyin-j imnastigi.html?spref=pi 

 MATERIEL : 

• CARTON RIGIDE  

• FEUTRES 

• FICELLE 

• 2 ANNNEAUX DE PORTE CLÉ  

• 1 BALLE  DE PING PONG 

• 1 BOUTEILLE 
EN PLASTIQUE  

• 1 CUTTER
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A la découverte des sens 

 

 Bac de transvasement avec verre, 

entonnoir, cuillères, pot de yaourt, pince à 

pain… 

       

 

Bouteille sensorielle avec des boutons, 

des capsules, des graines (riz, haricots) 

pour les plus grands ; sceller le 

bouchons en utilisant du ruban adhésif    
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Arts  

 

MATERIEL : 

� CARTON RIGIDE  

� PEINTURE & PINCEAUX 

� CRAYONS GRAS 

� PATE A SEL (pour le socle) 

� PIC A BROQUETTE EN BOIS 

� DES CISEAUX 

� FEUILLES DE 
PAPIER ou 
ROULEAU DE 
PAPIER WC  
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6. Motricité 

Parcours de motricité maison  

Quelques règles de sécurité  

- évitez les chaussettes : les enfants risquent de glisser. Ils peuvent rester pieds nus ou 
chaussette anti dérapantes. 

- restez à côté de votre enfant pour éviter qu’il ne se blesse en tombant ou en glissant 

- ne proposez que des activités faciles et ne présentant pas de danger, considéré la prise de 
risque. (pas de roulade à même le carrelage par exemple, pas d’équilibre sur une poutre 
improvisée trop haute ou trop étroite, pas d’édifice branlant à escalader…)  
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Motricité fine  

 

 

 

Collé décollé 

 

 

 

 

Pour les plus grand·es  

 

1. Mikado en pail le (2 personnes et plus) 

Divisez les enfants en deux équipes. Tenez tous les 

pailles en position verticale dans votre main, puis lâchez-

les sur le sol ou une table. Elles vont retomber en tas 

(comme ci-contre). On joue par équipe. A tour de rôle, 

on se relaie pour tirer délicatement une paille de la pile 

sans bouger le reste. Lorsqu’on réussit on garde la paille. 

Toutefois, si on bouge l’une des autres pailles dans le 

processus, l’équipe perd un tour.  

L’équipe avec le plus de pailles à la fin gagne la partie !! 
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2. Hop ballon (2 joueurs)  

Deux enfants se tiennent par le côté et placent un ballon 

entre leurs hanches. Prévoyez un parcours à travers la pièce, 

et voyez s’ils peuvent le faire sans laisser tomber le ballon. 

Si le ballon tombe, ils doivent le ramasser et recommencer 

depuis le début du parcours. 

 

3. Le défi du coton 

Déposez 15 boules de coton sur le sol et placez un bol 

vide dans une autre pièce. Positionnez le minuteur sur 2 

minutes et demandez à votre enfant de déplacer toutes les 

boules de coton dans le bol à l’aide d’une cuillère. Les 

boules de coton sont si légères qu’elles sont susceptibles 

de voler s’il ne fait pas attention. S’il réussit, défiez-le de le 

faire en 1 minute ! 

4. La Lampe à lave 

1. Déposer du bicarbonate dans le fond du bocal en 
verre 

2. Couvrir d’huile. 
3. Puis au goutte à goutte ajouter un mélange vinaigre 

Colorant. 
4. La chimie fera le reste. Les bulles montent et 

descendent pendant 2 à 3h 


