
LES ACTIVITES « DIRIGEES » PROPOSEES :

Peinture, mosaïque : avec pinceaux, brosses, bouchons, pommes de terre, éponges,
rouleaux, pochoirs, au doigt…sur différents supports comme le papier, le carton, le plâtre, 
la pâte à sel, la terre d’argile, le bois…

 Dessins, coloriages, tracettes, calques, tampons, encreurs, ardoise : avec feutres, 
crayons de couleurs, bâtons de cire, craies, encres, briques- craies plastiques…

 Gommettes.

 Collage : papiers, plumes, tissus, feuilles, éléments naturels…

 Découpage : (papiers et matières divers) : crépon, métalcrèpé, bristol, soie, carton buvard, 
cellophane, feutrine…

 Constructions et créations en bois : avec pinces à linge, bâtonnets esquimaux allumettes 
non soufrées…

 Pâte à modeler : (possibilité de la fabriquer).

 Pâte à sel : (à faire).

 Vernissage de petits objets.

 Modelage : plâtre, terre, pâte à sel, papier mâché…

 Pliage, Origami : fabrication personnages, animaux en papier…

 Enfilage de perles, fabrication de bijoux, couture.

 Fabrication de Scoubidous, de Bracelets brésiliens…

Travaux manuels : construction de petits jeux, instruments, jouets, cadeaux…



 Préparation d’une fête : Halloween, Noël, Fête des Rois, Mardi-Gras, Carnaval, Pâques, 
Fête des Mères, des Pères… Et les anniversaires des enfants.

 Activité  Cuisine :  gâteaux,  petits  sablés,  biscuits,  pain  perdu,  petits  pains,  compotes, 
salades  de  fruit,  crêpes,  milkshakes,  glaçes,  crèmes,  îles  flottantes,  bonbons,  caramels  et 
surprises …

 Jeux collectifs : à l’intérieur, à l’extérieur.

Jeux  éducatifs,  jeux  de  société :  puzzles,  jeux  d’encastrement,  de  construction,  de 
mémoire…

Musique  à  écouter :  nombreuses  casettes  (chansons,  comptines,  contes,  musique  de 
relaxation pour enfants, berceuses, lotos sonores pour les petits et les plus grands…)

 Musique avec instruments : découverte des instruments, petits exercices, jeux…

 Chansons comptines, jeux de doigts.

 Lecture de livres, contes…

 Déguisements : (à fabriquer), maquillage de fête.

 Magie, expériences scientifiques simples.

 Activités  motrices,  physiques :  rondes,  jeux,  exercices,  danse  (musique  rythmée  sur 
cassettes), gymnastique, jeux sportifs pour les plus grands.

 Jardinage, activités Nature.

 Jeux de plein air, balades, excursions, pique-niques, sorties organisées…
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