
SEMAINE DU 15 AU 19 JUIN 2020 
 
SOUFFLEUR À BULLES 
tu as besoin : 1 petite bouteille 
1 vieux gant de toilette 
1 élastique 
Du produit vaisselle et de l'eau 
 
Demande à un adulte de découper le fond de la bouteille 
Pose la bouteille sur le gant 
Avec un feutre, trace le contour de la bouteille sur le gant en laissant 3 cm de marge 
Découpe le cercle 
Attache le cercle sur le fond de la bouteille avec l'élastique 
Dans un bol, mélange 2 cuillères à soupe de liquide vaisselle et une cuillère à soupe 
d'eau 
Plonge la bouteille dans le bol et souffle par le goulot. 
Amuse-toi bien, tu peux aussi faire ça dans ton bain... 
 
POUR ECOUTER DES HISTOIRES SYMPAS : :https://papapositive.fr/plus-de-100-
histoires-a-ecouter 
Ou encore : 
    https://souffleurdereves.com/ 
     
LES GRANDEURS :CLASSEMENT OBJETS 
    Dans ta maison, trouve 5 objets de taille différente .  Classe-les par ordre de 
grandeur, du plus petit au plus grand. 
    Variante:  
        -du plus grand au plus petit 
        -Tu peux ensuite faire le jeu avec plus d'objets 
         
LES GRANDEURS : LES TOURS IDENTIQUES 
Dans ta maison , prends des objets et construis des tours identiques, qui ont la même 
grandeur.  Attention !!! les tours doivent tenir et ne pas tomber ;-) 
 Bon amusement  
 
 
 
 
 
 
PSYCHOMOTRICITÉ FINE : LE CIRCUIT DE BILLES 
 
Prends une assiette en carton ou un couvercle de boîte à chaussures. 
Demande à maman ou papa de te découper  4 à 5 bandelettes de papier d'environ 8cm 
de long et d'en coller les deux extrémités pour faire des petits tunnels. 
Prends une bille et fais-la passer par les tunnels sans la faire tomber de l'assiette ou du 
couvercle. 
Concentre-toi bien! 
 
 



 
TON APPAREIL PHOTO POUR LES VACANCES 
 
Matériel dont tu as besoin : un carton un peu fort, un rouleau wc, de la colle, de la 
peinture, un pinceau ou des marqueurs, une bonne paire de ciseaux à défaut d'un 
cutter (pour l'adulte) 
 
Demande à maman ou papa de te découper un rectangle en carton, d'y insérer un demi 
rouleau de papier wc et de découper un petit rectangle par lequel regarder pour prendre 
tes photos de vacances. 
Maintenant, à toi de personnaliser ton appareil avec de la gouache ou tes marqueurs. 
Bon voyage! 

 


