
ACTIVITE 1 : Découpage 
-Pour  te muscler les doigts avant de découper du papier, réalise des boudins en 
plasticine que tu découperas en rondelles avec tes ciseaux. 
- Ensuite, demande à maman ou papa, différents papiers  (ex. : des restes de papier 
couleur, des magazines ou de l'emballage cadeau) . 
-Il te faudra aussi un couvercle de boîtes à chaussures, de la colle, des petits 
trésors (ex. : des autocollants, une plume, des paillettes, un ruban,...) et tes ciseaux. 
-Découpe tes papiers en petits carrés, rectangles,...pour faire un patchwork (un 
puzzle si tu préfères).  
-Tu les colles de manière à recouvrir tout le fond de ton couvercle. 
-Tu termines par coller tes petits trésors pour décorer et personnaliser ton oeuvre. 
-A toi de jouer et bon amusement ! 
 
 
ACTIVITE 2 : la pêche aux bouchons 
Tu veux partir à la pêche...et à la maison ? Pas de problème !  
 
-Demande à maman (ou papa) de te remplir une bassine avec de l'eau.  
Un saladier en plastique peut aussi faire l'affaire. 
-Dépose une poignée de bouchons en plastique dans la bassine et à l'aide de deux 
bâtons ou à défaut, de deux pics à brochettes, ça y est, 
tu peux partir à la pêche et tenter d'attraper tous les bouchons dans la bassine. 
 
Précaution :  
Si tu ne joues pas dehors, n'oublie pas de mettre un torchon en-dessous de ta 
bassine afin d'éviter les inondations. 
 
Variantes : 
Si maman (ou papa) a un peu de temps à te consacrer, place 5 bouchons rouges pour 
toi et 5 bouchons  bleus pour ton adversaire. 
Ce sera le premier qui a pêché tous ses bouchons qui aura gagné ! 
 
 Tu peux aussi prendre des bouchons de Liège ; la difficulté sera plus grande... 
Bonne pêche !  
 
ACTIVITE 3 : Le schéma corporel 
Pour cette activité,  tu as besoin d'un grand plateau ou de la table et, de la farine. 
Demande à papa ou maman de verser de la farine dans le plateau ou sur la 
table.  Ensuite, à toi de dessiner avec tes doigts,  un visage ou un bonhomme. Quand 
tu as terminé, demande à papa ou maman de prendre une photo pour envoyer aux 
copains via WatsApp.  
Il te reste à ranger et à balayer.  
 
 



ACTIVITE 4 : Activité qui bouge, la motricité des animaux 
 
Il te faut un dé et un pion ( ou un bouchon) par personne . Il faut que papa ou maman 
imprime e plateau de jeu (ou le redessiner sur un grand carton ;-)Tu lances le dé,  tu 
dénombres et ensuite  tu avances ton pion et tu réalises ce que dit le plateau de 
jeu.   Bouge et amuse-toi😊 
 
ACTIVITE 5 : Travail dans l’espace 
 
-Maman ou papa dessine un quadrillage sur une feuille (voir pièce jointe) et dispose 
des bouchons de couleur dans chaque case .  Si vous n'avez pas de bouchons, pas de 
souci, ils peuvent être remplacés par de petits objets. 
-L'enfant sur son quadrillage  doit reproduire la même chose que vous. 
-On peut recommencer et changer les objets ou les bouchons de place.... 

 

 
 
 


