
Voici quelques idées d’activités à faire avec vos enfants pendant le confinement. Les 
objets donnés sont à titre indicatif, faites avec ce que vous avez à la maison.

ASSOCIER
OBJETS

IDENTIQUES

6 boîtes identiques
2-3 petites voitures identiques
2-3 fruits en plastique identiques
2-3 bouchons de liège
2-3 clipo identiques
2-3 animaux en plastique 
identiques
2-3 cuillères identiques
Je place les objets identiques 
ensemble dans une même boîte. 
Puis je place : 1 ou 2 ou 3 objets 
selon la demande de l’adulte. 
Lorsque j’ai terminé, je range. 

RECONNAITRE
SA PHOTO

PUIS CELLES
DE MES

PROCHES
PARMI

D’AUTRES

3 photos différentes de 
différentes tailles pour chaque 
enfant, puis pour maman, pour 
papa...
Je retrouve les trois photos de 
moi, puis de mes proches. 
Lorsque j’ai terminé, je les remets
avec les autres,je mélange 
l’ensemble des photos et je range
tout le matériel.

MODELER
LIBREMENT

1 sous-main
1 boîte fermée
De la pâte à modeler
-des clipo
–des bouchons
-1 petit peigneJ
e joue avec la pâte à modeler en 
explorant les outils dont je 
dispose. Lorsque j’ai terminé, je 
la remets dans la boîte et je 
range tout le matériel.

COLLER
LIBREMENT

- 1 feuille noire ou autre couleur 
placée sur un plan vertical (qui ne
craint rien!)
- des morceaux de papier de 
couleurs
- 1 pinceau 
- 1 pot de colle ou tube de colle
- je colle des morceaux de papier 
sur la feuille noire en mettant de 
la colle sur les morceaux de 
papier.Je range mon matériel.  



RANGER PAR
TAILLE

- 4 boîtes à chaussures vides
– 4 doudous de tailles différentes
Je place chaque doudou dans 
une boîte du plus petit au plus 
grand. Lorsque j'ai terminé, je 
range. 

TOUCHER DES
TEXTURES
DURES ET
MOLLES

1 caisse
1 éponge
du coton
1 balle molle en caoutchouc
1 couvercle en plastique
1 morceaude bois
Je touche les objets de la caisse 
en fermant les yeux et j’essaie 
d’identifier les objets.Lorsque j’ai 
terminé je range. 

TOUCHER
AVEC LES

PIEDS

1 pull en laine
1 tapis de bain
1 tapis à poils ras
1 paillasson dur
1 couverture polaire
1 serviette éponge
1 coussin
J’enlève mes chaussures et mes 
chaussettes et je me déplace le 
long du parcours... 
Lorsque j’ai terminé, je demande 
à un adulte de m’aider
à remettre mes chaussettes et je 
range.

PRENDRE
CONSCIENCE

DES
DIFFERENTES
PARTIES DU

CORPS
HUMAIN1 

baignoire pour poupée contenant 
de l’eau
1 baigneur
1 gant de toilette
1 serviette
Je lave la poupée avec le gant de
toilette puis je la sèche avec la 
serviette. Je nomme les parties 
du corps de la poupée. Je range. 

MONDE DES
OBJETS

FORMES ET
GRANDEURS

Prendre
conscience de la

notion de
longueur

classer par ordre de taille les
pailles de 3 tailles différentes




