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il vous faudra assez peu de matériel, l’envie de s’amuser, un peu d’imagination et éventuellement internet 

pour aller voir un tuto, une vidéo, un mode d’emploi étape par étape pour ne rien oublier ! 

Quelques principes pour que cela reste un plaisir : 

 Faire chacun le sien, pour donner un modèle aux enfants 

 Regarder la vidéo peut motiver et visualiser ce qu’on va créer 

 Guider physiquement pour aider si c’est un peu technique ou trop dur ! 

 Déchirer si découper est trop difficile encore 

 Refaire encore si c’est réussi (et faire des  à offrir plus tard !!) 

 

 

QUOI ? CE QU’IL FAUT 

Où VOIR DES MODELES  

    
Arbres des saisons  

 

Feuilles 

Encre noire / peinture verte, orange, .. 

Paille pour souffler la peinture noire et 
faire le tronc 

Des cotons tige pour 
tamponner du vert, du 
orange et faire les feuilles  

Mode d’emploi en images : 
https://www.10doigts.fr/idees-
crea/arbres-des-4-saisons-
ic12432.aspx 

Et vidéo « tuto » pour faire 
pareil : 

https://www.10doigts.fr/idees-
crea/arbres-des-4-saisons-
ic12432.aspx#video 

Tableau triangles 

 

1 carton carré pour le support 

Feuilles à motifs, de couleurs, 
magasines à déchirer, … 

Vernis colle ou colle simple 

Pinceau si vernis colle 

Ciseaux 

 

Mode d’emploi en images : 
https://www.10doigts.fr/idees-

crea/tableau-triangles-
ic12323.aspx 

Et vidéo « tuto » pour faire 
pareil : 

https://www.10doigts.fr/idees-
crea/tableau-triangles-
ic12323.aspx#video 

Jouer au UNO…

  
… Ou presque ! 

 

1 jeu de cartes Uno, à trier avant selon 
comment on va jouer. On peut… 

 Faire disparaître les 
cartes dans une « tirelire » 
(boîte à fente)  

 Dire les couleurs 
chacun son tour 

 Trier, mettre les mêmes 
ensemble (par couleurs, par numéros) 

 Jouer au mémory 
 Faire des suites 
 « Dire » les nombres : avec 
la voix, avec les doigts, en 
frappant dans les mains, avec 
des objets (je pioche 3 : je 
mets 3 bouchons dessus…) 
 
 etc … A vos idées ! 

CHAUSSETTES 

 

Les chaussettes (propres !!) de la 
famille 

Très différentes ou ressemblantes si on 
veut un niveau « expert » : 

Retrouver les mêmes, trier, faire des 
boules et des batailles de boules de 
neige chaussettes 

 

https://www.10doigts.fr/idees-crea/arbres-des-4-saisons-ic12432.aspx
https://www.10doigts.fr/idees-crea/arbres-des-4-saisons-ic12432.aspx
https://www.10doigts.fr/idees-crea/arbres-des-4-saisons-ic12432.aspx
https://www.10doigts.fr/idees-crea/arbres-des-4-saisons-ic12432.aspx#video
https://www.10doigts.fr/idees-crea/arbres-des-4-saisons-ic12432.aspx#video
https://www.10doigts.fr/idees-crea/arbres-des-4-saisons-ic12432.aspx#video
https://www.10doigts.fr/idees-crea/tableau-triangles-ic12323.aspx
https://www.10doigts.fr/idees-crea/tableau-triangles-ic12323.aspx
https://www.10doigts.fr/idees-crea/tableau-triangles-ic12323.aspx
https://www.10doigts.fr/idees-crea/tableau-triangles-ic12323.aspx#video
https://www.10doigts.fr/idees-crea/tableau-triangles-ic12323.aspx#video
https://www.10doigts.fr/idees-crea/tableau-triangles-ic12323.aspx#video


P. Portemer pour le CAMSP de Grenoble APF-France Handicap 
 

AVIONS en PAPIER 

 

Feuilles 

Si on décore : feutres, gommettes, … 

Ensuite on fait des concours de vol ! 

Vidéo : 
https://www.jeuxetcompagnie.fr/meill

eur-avion-en-papier-pliage-avion/ 

Et aussi… pour faire des 
« cocottes », avec 
des missions 
secrètes à 
l’intérieur :https://www.

youtube.com/watch?v=K
MHD0PCrw30 

MARIONNETTE - 
CHAUSSETTE  

  

Chaussettes 

Papier cartonné 

2 boules de polystyrène, ou gommettes 
(pour les yeux) 

Colle, ciseaux 

Ruban cadeau (« bolduc ») ou laine 
(pour faire des cheveux) 

 
vidéo « tuto » étape par 

étape : 
https://www.youtube.com/watc

h?v=kiXZgwGlkJM 
 

On peut la bouger, la faire 
répéter des sons, chanter des 
comptines, lui donner à manger,  

BALLES ANTI STRESS 

  

Ballons colorés 

Farine + 1 bouteille vide (entonnoir)  

Feutres, Laine (si on veut des cheveux) 

On peut en faire d’autres avec de la 
semoule, du riz, de l’eau… Et jouer à 

viser dans un seau, ou au chamboultou, 

Mode d’emploi en images : 
https://www.10doigts.fr/idees-
crea/fabriquer-des-balles-anti-

stress-ic12176.aspx 
Et vidéo « tuto » pour faire 

pareil : 
https://www.10doigts.fr/idees-
crea/fabriquer-des-balles-anti-

stress-ic12176.aspx#video 

ROSES des SABLES 

 

Chocolat 
Beurre ou 
margarine 
Sucre glace 
Corn-Flakes 
Papier sulfurisé 
ou petits moules   

Recette en vidéo, ici : 
https://www.youtube.com/watc

h?v=T97MvX-2uUE 
 

Recette en images, là : 
https://pin.it/6O5S2Zj 

BOUTEILLES 
SENSORIELLES 

   

Bouteille vide 

Liquide : eau, glycérine, liquide 
vaisselle, savon transparent, … 

Petits objets à mettre dans la bouteille : 
paillettes, élastiques, pompons, petits 
jouets, plumes, billes, pâtes ou riz 
(colorés) 

Mode d’emploi tout simple : 
https://www.marieclaire.fr/idee
s/bouteille-sensorielle-le-jouet-

montessori-a-faire-en-de-5-
minutes,1302171.asp 

 
On peut les fabriquer, puis les 
regarder, les secouer, les faire 

rouler, etc. 

Et des idées « en vrac » : 

 
Apprendre à trier les 

couleurs… 
Bouchons, peinture, boîte à 

chaussure, pompons ou 
boulettes de papier 

     

Ou à trier graines 
et haricots…

 

 

Dessiner sa 
main… 

 

… Et en faire 1 
poule ou 1 poisson! 

 

LOTO DES LETTRES 
BOUCHONS 
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Et encore : 

Se déguiser avec les habits des grands, avec de 
vieux draps que l’on dessine, avec des 
accessoires… 

Faire des semis dans du coton (lentilles, grains de 
pomme, radis, haricots…)  planter un noyau 
d’avocat au-dessus de l’eau, etc. 

Faire de la pâte à crêpes Faire des cabanes sous la table, sous les chaises. 

Faire des sablés et découper des formes avec des 
verres, des modèles 

Transvasements avec plein de matières 
différentes (graines, noix, boutons, eau, …) 

 

Enfiler des élastiques à cheveux (chouchous) sur 
un rouleau vide de sopalin 

 

Accrocher des pinces à linge pour s’entrainer à 
pincer, et à trier les couleurs… 

 

Déposer des marrons / des bouchons dans des 
boîtes d’œufs, ou trier par couleurs, par numéros, 
par lettres… 

  
-  


