Quelques activités
Recette de la pâte à sel :
Quantité de base : 2 verres de farine, 1 verre de sel, un verre d’eau tiède et on mélange.
Vous pouvez fabriquer de la pâte à sel pour que les enfants travaillent la motricité fine et la
créativité ( idées sur internet) prenez en photo les réalisations et envoyez-les moi sur mon
mail si vous voulez.
Motricité fine :
Utiliser des pinces à glaçon, à sucre, à cornichon… mettez dans un plat des petits objets
(légos, perles, pois chiches, bouchons..) les attraper un à un avec la pince et les ranger
dans un bac à glaçon, dans une boîte d’oeufs, dans un autre plat.. trier par couleur, forme
ou quantité.
Le sac à mystère
Ce jeu permet à l’enfant de tester son sens tactile et se demander ce qu’il y a dans le sac.
Matériel : une boîte, un petit sac en tissu, de petits objets
Montrer des objets (de 5 à 10 selon l’âge) les nommer, les manipuler ;
Les cacher dans un sac, l’enfant doit les toucher sans les voir et les nommer, ou vous lui
demandez un objet et il doit le retrouver dans le sac.
Graphisme
Dans une barquette mettez du sable ou de la farine ou de la semoule fine. Tracer sur une
feuille des modèles de graphisme (ligne droite, horizontale, verticale, oblique, ligne
brisée…) ou des formes ou des lettres majuscules (bâton).
L’enfant doit reproduire le modèle dans la barquette avec le doigt ou avec un petit bâton
(baguette chinoise, bâton de sucette, coton tige..)
1) Jeu de lancer : coller un rouleau d’essuie tout sur un bout de carton
fabriquer des anneaux (dans des assiettes en carton ou dans du carton
boîte de céréales à garder pour bricoler.)
et j’essaie de lancer les anneaux ;
2) Poser des petites bassines et lancer dedans des objets, petites balles,
ou chaussettes enroulées l’une dans l’autre. Variez la distance entre
l’enfant et la bassine, et varier la taille des bassines.
3)Si vous avez un grand carton faites des trous que vous pourrez
décorer si vous avez de quoi et lancer dans les trous.

