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Chers parents, chers enfants,
Vous trouverez dans ces pages de quoi vous amuser durant vos temps
libres, afin de créer, jouer, écouter, bouger...
Nous avons rassemblé dans ce carnet des idées d’activités pour les
enfants de 3 à 12 ans, pouvant être réalisées seul ou à plusieurs, avec ou
sans adulte (pour les enfants plus grands), avec ou sans jardin, et avec
peu de matériel. Nous espérons que cela vous donnera envie de tenter
de nouvelles expériences et peut-être même d’inventer de nouvelles
activités !
N’hésitez pas à nous envoyer vos idées, pour participer à la conception
d’un second cahier d’activités !!
En vous souhaitant le meilleur pour vos familles,
L’équipe du Centre socio-culturel
et du service Enfance - Jeunesse
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
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Recette de la colle alimentaire

Recette du yaourt glacé

pour réaliser des constructions gourmandes
ÂGE
dès 3 ans

ÂGE
dès 3 ans

TEMPS DE PRÉPARATION
quelques minutes

5

TEMPS DE PRÉPARATION
1 minute (+ 4 heures de repos)

MATÉRIEL
• des yaourts
• des fourchettes, des bâtonnets ou des cuillères

MATÉRIEL
• du sucre glace
• des blancs d’œufs
• des biscuits type petits beurres pour faire des murs
• des bonbons et des fruits pour la décoration

DÉROULÉ

DÉROULÉ

Prenez le yaourt que vous aimez le
plus ainsi qu’une fourchette, un pic,
une cuillère ou bien encore un ancien
bâtonnet de glace lavé, et plantez-le
dans le pot à travers l’opercule qui
couvre le haut du yaourt.

Avec vos enfants, mélangez dans un bol le blanc
d’un œuf.
Ajoutez petit à petit du sucre glace jusqu’à ce
que vous obteniez un mélange un peu épais qui
tient sur un couteau. Si votre mélange craquelle,
vous pouvez ajouter quelques gouttes de jus de
citron ou d’eau pour le rattraper.

Mettez le tout au congélateur pendant
4 heures.
Lorsque vous sortez les yaourts du
congélateur, enlevez l’opercule du
yaourt et démoulez-les.

Avec cette colle, vous pourrez assembler des
biscuits et construire des cabanes, des châteaux,
des maisons… ! Vous pouvez également coller
des morceaux de fruits, des bonbons… pour la
rendre encore plus gourmande.

Dégustez !

Plus tard, vous pourrez déguster vos
constructions !
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Une recette de gâteau au chocolat
qui pose problème…

Saurez-vo
us réso
la recette udre
pour dég
uster
avec vos le gâteau
invités ?

RECETTE POUR 4 PERSONNES
Durée
• préparation : 15 min
• cuisson : 20 min
Ingrédients
• 170 g de chocolat noir à cuire
• 120 g de beurre ramolli
• 200 g de sucre
• 3 œufs
• 80 g de farine
• 1 cuillère à café de café soluble

6. Complétez le tableau suivant :

Actions
• faites fondre le chocolat dans une
casserole
• mélangez les autres ingrédients
dans un saladier
• ajoutez le chocolat fondu et
mélangez à nouveau
• versez dans le moule
• faites cuire au four (225° C)

Personnes

Farine (en g)

Beurre (en g)

Œufs

Sucre (en g)

Chocolat (en g)

4
8
10
12

Matériel
• 1 batteur électrique
• 1 moule
• 1 casserole
• 1 saladier

16
7. Virginie veut faire un gâteau identique mais pour 20 personnes à
l’occasion de son anniversaire. Elle possède tous les ingrédients mais
elle se demande si elle en a suffisamment, notamment pour les œufs
puisqu’elle n’en a qu’une douzaine.

QUESTIONS

• De quelle quantité de beurre aura-t-elle besoin ?
• Combien lui en manque-t-il ?

1. Quelle est la quantité de farine nécessaire pour réaliser ce gâteau ?
2. A quelle température le gâteau doit-il cuire ?
3. Pour combien de personnes ce gâteau est-il prévu ?
4. Si on souhaite faire ce gâteau pour 8 personnes, quelle quantité de
café doit-on utiliser ?

1. 80 g de farine
2. 225 °C
3. 4 personnes
4. 2 cuillères à café
5. 35 minutes (20 + 15)
6. Pour 4 personnes : 80 g de farine, 120 g de beurre, 3 œufs, 2OO g de sucre et 170 g de chocolat
Pour 8 personnes : 160 g de farine, 240 g de beurre, 6 œufs, 4OO g de sucre et 340 g de chocolat
Pour 10 personnes : 200 g de farine, 300 g de beurre, 7 ou 8 œufs, 5OO g de sucre et 425 g de chocolat
Pour 12 personnes : 240 g de farine, 360 g de beurre, 9 œufs, 6OO g de sucre et 510 g de chocolat
Pour 16 personnes : 320 g de farine, 480 g de beurre, 12 œufs, 8OO g de sucre et 680 g de chocolat
7. 600 g de beurre et 3 œufs

5. Combien de temps faut-il en tout pour réaliser ce gâteau ?

RÉPONSES
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Inventons une histoire

Création d’un journal intime,

8

carnet de bord ou classeur de recettes

ÂGE
dès 3 ans

ÂGE
dès 7 ans

MATÉRIEL
• des crayons
• une feuille de papier

MATÉRIEL
• un carnet (qu’on a ou qu’on créé)
• des crayons / des feutres
• des stickers / des gommettes
• un appareil photo / imprimante
• de la colle / des ciseaux

DÉROULÉ
Pourquoi ne pas proposer à votre enfant de commencer un journal intime ?
C’est un très bon exercice pour les enfants qui pourront inscrire leurs
pensées et ce qu’ils ont fait dans la journée. En revanche, pour les parents,
pas touche ! C’EST TOP SECRET !

DÉROULÉ
Proposez à votre enfant tous ces mots pour inventer une histoire :

Pour le journal d’activités : le concept est simple, prenez une photo par jour
et demandez à votre enfant d’écrire un petit texte pour expliquer ce qu’il a
fait dans la journée. Il aura donc un journal d’activités sur ce qu’il fait.

Printemps / fleurs / oiseaux / jardin
insectes / bonheur / famille / soleil / nuages
Vous pouvez commencer l’histoire par « Il était une fois… ».

Ou bien encore, transformez vos enfants en petits reporters et donnez-leur
un appareil photo afin qu’ils puissent immortaliser ce qu’ils veulent ou
donnez-leur une liste d’objets à prendre en photo pour plus de challenge.
Ils peuvent ensuite faire un imagier de la maison, écrire (ou vous demander
d’écrire) le nom des objets photographiés…

Après avoir écrit l’histoire, vous pouvez demander à l’enfant d’en
dessiner une partie par exemple, comme une illustration d’une page
d’un livre, une partie d’un dessin animé en pause, une toile d’un
peintre…
Il pourrait aussi la raconter à voix haute à la famille, en faire un petit
spectacle (théâtre, chant, mimes, danse, marionnettes…).

Le carnet de bord sera l’occasion pour lui de noter ses observations,
découvertes, tentatives, essais, erreurs, coups de cœurs de ses
différentes expériences.

Enfin, l’histoire peut aussi être écrite par l’enfant, de sa plus belle
écriture, sur un joli carnet qu’il aura lui-même confectionné ou qu’il
aura à la maison.

C’est aussi le bon moment pour lui de commencer un cahier
de ses recettes préférées et pour vous l’occasion de lui
transmettre les vôtres et passer un bon moment en famille !

L’enfant peut évidemment inventer l’histoire de son choix, cette
proposition n’est qu’un exemple pour le guider s’il est en panne
d’inspiration.
A vos crayons !
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histoires audio et interactives
musique et jeux vidéo
ÂGE
dès 3 ans

9

MATÉRIEL
• ordinateur, tablette ou smartphone
(+ si besoin des enceintes ou des
écouteurs pour une écoute en individuel
silencieuse)

DÉROULÉ
Rien de tel que d’écouter de la musique ou une histoire pour se faire plaisir. Vous pouvez demander à
votre enfant s’il arrive à reconnaitre des instruments, à répéter les paroles...
Le réseau des médiathèques et bibliothèques intercommunales propose depuis son site internet, et
en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique, l’accès gratuit à un espace
sécurisé pour les enfants avec des films, des histoires, de la musique et des jeux.

www.mediatheques.cc-chateaubriant-derval.fr
Cette plateforme numérique propose notamment 900 albums pour enfants de 3 à 8 ans (650 en
français et 250 en anglais), issus des catalogues d’une quarantaine d’éditeurs partenaires.
Profitez-en aussi pour découvrir La Souris Qui Raconte ! Cet éditeur 100 % numérique pour les 5 à
10 ans propose des livres aux textes inédits avec des illustrations animées, des musiques et des
bruitages pour des albums interactifs uniques. A découvrir sans attendre sur votre ordinateur ou sur
votre tablette !
Pour accéder à la plateforme numérique, vous devez d’abord
vous inscrire (gratuitement) au réseau des médiathèques et
bibliothèques intercommunales, à partir de cette page.
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Jeu de l’oie

mathégraphismes
ÂGE
dès 4 ans

DURÉE
30 minutes minimum

MATÉRIEL
• le plateau de jeu ci-après
• un dé
• des pions (fabriquez-les
avec du papier, du scotch
et des crayons si vous n’en
avez pas ou utilisez des
petits objets du quotidien)

DÉROULÉ
Le plus jeune commence à lancer le dé.
Avancez votre pion en fonction du chiffre
indiqué par le dé.
On réalise le dessin que la case nous
demande.
Ainsi de suite chacun son tour !
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Autoportrait
ÂGE
dès 3 ans

12

Dessin exquis

DURÉE
entre 15 et 30 minutes
selon l’âge et les détails

ÂGE
dès 6 ans

MATÉRIEL
• un miroir
• une feuille de papier
• des crayons, de la peinture…

DURÉE
5 minutes par partie

MATÉRIEL
• une feuille de papier
• des crayons

DÉROULÉ

DÉROULÉ

Placez votre enfant à une table devant un miroir.

Demandez à un enfant de faire la partie du haut d’un dessin (par exemple
la tête), de plier la feuille.

Il doit essayer de dessiner son propre portrait.

Passez la feuille à son voisin et demandez-lui de continuer le dessin (par
exemple le corps) sans déplier la feuille. Continuez ainsi jusqu’aux pieds.

C’est plus dur que cela en a l’air et les résultats sont souvent très
drôles !

C’est en dépliant la feuille que vous verrez le dessin créé. Fous rires
garantis ! Les plus grands y mettront plus de détails : un chapeau, une
écharpe, des poches, un sac à main, des chaussures à lacets… Quelle
drôle de créature ! On lui trouve un nom ?

Si vous avez plusieurs enfants, il est possible de demander à chacun
de dessiner un de ses frères et/ou sœurs.

Variante : pour les plus grands, cela peut-être adapté avec des mots (une
personne/animal, un verbe/une action et enfin un lieu) pour créer des
phrases loufoques sur le même principe que les dessins exquis.
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Silhouette en papier
ÂGE
dès 3 ans

Dessin en miroir

DURÉE
10 minutes

ÂGE
dès 5 ans

MATÉRIEL
• une grande feuille de papier
• des crayons
• des stickers, gommettes, petits objets à coller,
textures…

DURÉE
10 minutes

MATÉRIEL
• un miroir
• une feuille de papier
• des crayons

DÉROULÉ

DÉROULÉ

Déroulez un rouleau de papier kraft, une nappe en papier ou une
carte routière périmée sur le sol.

Installez votre enfant devant une feuille, feutre
en main.

Demandez à votre enfant de s’allonger dessus, en écartant
légèrement bras et jambes.

Dressez un petit miroir sur la table derrière sa
feuille, de manière à ce que l’enfant puisse y
voir sa main et sa feuille.

Avec un gros feutre foncé, tracez sa silhouette.

Interdiction ensuite de regarder ce que l’on trace
ailleurs que dans le miroir !

À lui ensuite de se dessiner : visage, vêtements, chaussures, il ne
faut rien oublier…

Alors, biscornue cette maison ?!

Une bonne façon de décorer la porte de sa chambre en prenant
conscience de son corps !
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Dessinez c’est gagné
ÂGE
dès 6 ans

Dessin bi-goût

DURÉE
quelques minutes
par dessin

ÂGE
dès 7 ans

MATÉRIEL
• des feuilles de papier
• des crayons

14

DURÉE
5 minutes par dessin

MATÉRIEL
• des feuilles de papier
• des crayons

DÉROULÉ
Choisissez un thème et confectionnez un jeu de cartes où sont écrits
différents mots/dessins à reproduire dans ce thème.

DÉROULÉ
Choisissez un thème (ex : les animaux, les métiers...) et confectionnez un
jeu de cartes avec différents mots/dessins correspondants.

A partir de la carte piochée, le but est de faire deviner aux autres ce
que l’on a dessiné !

Seul ou en équipe*, piochez 2 cartes.
Le but est de réaliser un dessin qui regroupe les 2 cartes. Le (ou les)
adversaire(s) doivent ainsi deviner les 2 cartes piochées.

Exemples :
carte « poisson » + carte « chat » = dessinez un poisson chat
carte « princesse » + carte « cosmonaute »
= dessinez une princesse avec un scaphandre

* En équipe, vous développez la coopération et l’imaginaire !
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Jeu du perroquet
ÂGE
dès 5 ans

Jeu de la choucroute

DURÉE
quelques minutes
par dessin

ÂGE
dès 5 ans

MATÉRIEL
• des feuilles de papier
• des crayons

15

DURÉE
quelques minutes (selon le
niveau de difficulté du dessin
et l’âge de l’enfant)

MATÉRIEL
• des feuilles de papier
• des crayons

DÉROULÉ

DÉROULÉ

Sur une feuille que vous aurez préalablement divisée en 2, amusezvous à reproduire à l’identique les formes inventées par votre enfant
(comme un perroquet), et inversement, chacun de son côté de la
feuille.

Sur une feuille de papier, faites un gros gribouillage qui
prendra tout l’espace. Puis, dessinez des formes à l’intérieur.
Le but du jeu est de les faire retrouver à votre enfant. Il devra alors
les repérer visuellement, les reconnaître en les nommant, et enfin les
surligner.

Variante : compliquez le jeu, pour les plus grands, avec des dessins
ou des formes géométriques complexes.

Pour l’aider, dessinez les formes à retrouver sur une autre feuille. Il
pourra ensuite les barrer au fil de ses découvertes.
Attention, plus les formes sont confondues avec le gribouillage, plus
votre enfant devra se concentrer pour les retrouver !
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Collage
ÂGE
dès 3 ans

Aquarelle maison
ÂGE
dès 3 ans

DURÉE
20 minutes

17

TEMPS DE PRÉPARATION
20 minutes
(+ 24 heures de séchage)

MATÉRIEL POUR 2 PALETTES D’AQUARELLE
• 2 bacs à glaçons
• 70 g de bicarbonate de soude
• 45 mL de vinaigre blanc
• 30 g de Maïzena
• 10 g de miel
• des colorants alimentaires

MATÉRIEL
• des photos prises dans des journaux,
des magazines, des publicités...
• des ciseaux / de la colle
• des feuilles de papier
• des crayons
• du scotch

DÉROULÉ

DÉROULÉ

Dans un grand saladier, mélangez le bicarbonate de soude et le vinaigre.
Prévoyez un saladier assez grand, car il se passe une réaction amusante (et
sans danger) : le mélange se met à mousser !

Prenez des magazines, des journaux, une paire de ciseaux, de la
colle et du papier et c’est parti !

Ajoutez ensuite le miel et la maïzena. Mélangez bien.

Le but est de faire des montages.

Versez la pâte dans les compartiments des bacs à glaçons (1 cuillère à café
de pâte par compartiment).

Prenez le nez d’une personne, les yeux d’une autre, la
bouche d’une troisième et créez une toute nouvelle
personne.

Ajoutez quelques gouttes de colorant dans chaque compartiment, selon
votre inspiration. Mélangez bien.

Cette activité est très drôle surtout si vous laissez
place à l’imagination !

Laissez sécher dans un endroit sec et ventilé pendant 24h.
Au bout d’une ou 2 heures, mélangez à nouveau la pâte dans chaque
compartiment (le colorant peut parfois avoir tendance à remonter à la
surface).

Variante : votre enfant réalise lui-même les dessins
avant de les découper.

Une fois l’aquarelle sèche, utilisez-la comme une aquarelle classique en
dessinant avec un pinceau humide.
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Arbre dessiné avec les doigts
ÂGE
dès 4 ans

18

DURÉE
20 minutes

MATÉRIEL
• une feuille de papier épaisse
• de la peinture

DÉROULÉ
Demandez à votre enfant de tremper ses doigts dans la peinture marron puis de poser sa main, doigts
serrés, en bas au centre de la page.
Aidez-le à faire glisser ses doigts sur la feuille en remontant vers le haut en gardant ses doigts bien serrés
sur environ 1/3 de la feuille. Sans décoler ses doigts de la feuille, faites-lui écarter lentement les doigts
pour former les branches de l’arbre.
Laissez sécher quelques minutes. Si besoin, utilisez un séchoir à cheveux pour finir le séchage.
Demandez à votre enfant de choisir les couleurs du feuillage, en l’adaptant éventuellement à la saison.
Faites-lui tremper son index dans la peinture et demandez-lui de dessiner les feuilles de l’arbre avec ses
empreintes de doigts.
Vous pouvez compléter le tableau en dessinant des fruits ou dessiner de grosses feuilles avec vos propres
doigts.
Variantes : réalisez l’atelier sur plusieurs jours ou bien remplacez les doigts par ses pieds, une petite
voiture, un bâton, une éponge… Vous pouvez aussi varier les supports (feuille d’arbre) ou changer de la
peinture et peindre avec de la terre, des épices, de la betterave…
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Champ de fleurs

Papier mâché

à la manière d’Hervé Tullet
ÂGE
dès 4 ans

19

ÂGE
dès 4 ans

DURÉE
30 à 40 minutes

DURÉE
20 minutes

MATÉRIEL
• des journaux
• de l’eau du robinet
• de la farine
• un saladier
• un mixeur

MATÉRIEL
• de la peinture
• des feutres, des pastels ou des craies
• des feuilles de papier
• du scotch

DÉROULÉ

DÉROULÉ

Donnez les consignes à votre enfant, à
la manière d’Hervé Tullet :

Demandez à votre enfant de déchirer le papier journal en petits morceaux.
(le plus petit possible), puis faites-lui verser ces morceaux dans le bol du
mixeur, sans mixer.

« Je veux voir un tout petit point, un

plus grand point, un grand point et un
vraiment grand point.

Dans un saladier, mélangez 1 tasse d’eau et 1/2 tasse de farine jusqu’à
obtenir un liquide blanchâtre et clair.

Maintenant, je veux voir un cercle, un
plus grand cercle, un encore plus grand
cercle, un vraiment grand cercle, et enfin le plus grand cercle du monde.

Faites chauffer dans une casserole l’équivalent de 5 tasses d’eau. L’eau doit
être très frémissante, mais non bouillante.

Maintenant, tu mets ton pinceau (ou crayon) en l’air, tu le lèves et tu le
jettes pour poser des points sur ta feuille. Tu fais cela 5 fois.

Versez le mélange eau + farine dans la casserole contenant l’eau bouillante,
puis réduisez le feu. Laissez cuire à feu doux 2 à 3 minutes en tournant le
mélange.

Ensuite, tu fais des petits points sur un des ronds puis autour d’un autre
rond, et tu fais un cercle autour d’un autre cercle (x2).

La préparation doit devenir gluante, mais non solide. Si elle vous semble
trop liquide ou trop épaisse, ajoutez de la farine ou de l’eau.

STOP. Maintenant on regarde le dessin comme un champ de fleurs ! Il n’y a
plus qu’à dessiner les tiges !

Aidez votre enfant à ajouter la préparation au papier et à mixer l’ensemble
de façon à obtenir une pâte épaisse et souple. La préparation ainsi obtenue
peut être modelée par l’enfant.

Tu prends ton pinceau (ou crayon), tu pars de la fleur et tu dessines les
tiges … Tu en dessines le nombre que tu veux, puis des feuilles. »
Et voilà ton joli champ de fleurs !
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Pâte à modeler maison
ÂGE
dès 2 ans

MATÉRIEL
• 400 g de farine
• 100 g de fécule de maïs (type
Maïzena)
• 100 g de sel
• 1 sachet de levure chimique
(peut être remplacé par
du bicarbonate de soude)

TEMPS DE PRÉPARATION
15 minutes
(+ 15 minutes de repos)

• 4 cuillères à soupe d’huile
végétale
• 500 mL d’eau
• des colorants alimentaires
• 1 casserole
• 1 cuillère en bois

DÉROULÉ
Dans une casserole, mélangez tous les ingrédients (sauf les colorants) puis chauffez à feu doux en remuant, jusqu’à ce que le
mélange épaississe et se décolle des bords de la casserole. S’il y a des grumeaux, ils disparaîtront quand la pâte épaissira. Laissez
ensuite refroidir 15 minutes.
Partagez la pâte en plusieurs morceaux. Puis ajoutez du colorant sur chaque boule et mélangez. N’hésitez pas à mettre une bonne
quantité de colorant pour obtenir des couleurs bien vives. L’étape du malaxage est importante, vous allez voir votre pâte se
transformer en pâte à modeler bien lisse.
La pâte à modeler se conserve plusieurs mois, dans une boîte hermétique. Si elle sèche un peu ajoutez de l’eau ou
un peu d’huile et malaxez pour l’assouplir. Vous n’avez plus qu’à laisser parler votre imagination pour créer toutes
sortes de choses !
Astuce : pour les enfants de moins de 2 ans qui ont envie de modeler eux aussi, mais en
toute sécurité, proposez-leur de la mie de pain (à laquelle vous pouvez ajouter un peu d’eau
éventuellement) qu’ils pourront malaxer !
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Pâte à sel maison
ÂGE
dès 2 ans

TEMPS DE PRÉPARATION
15 minutes
(+ 1 heure de repos)

MATÉRIEL
• de la farine
• du sel
• de l’eau du robinet
• Astuce : prenez un verre comme outil de mesure et choisissez un
récipient plus ou moins grand selon la quantité de pâte à sel voulue

DÉROULÉ
Mélangez à la main : 2 doses de farine + 1 dose de sel + 1 dose d’eau tiède (l’eau doit être versée au fur et à
mesure). Attention, même si c’est de la pâte « à sel », il faut mettre plus de farine que de sel ! Malaxez la pâte
pendant 5 à 10 minutes pour qu’elle soit lisse et malléable.
Une fois que la pâte forme une boule, elle est prête.
Astuce 1 : s’il y a trop d’eau dans votre pâte, rajoutez un peu de farine. A l’inverse, si votre pâte est trop
dure, rajoutez un peu d’eau.
Astuce 2 : vous pouvez colorer votre pâte avec du colorant alimentaire. Pour obtenir une pâte couleur « pain
d’épice », remplacez l’eau par du café.
Astuce 3 : mettez la pâte à sel dans un sac (ou dans du cellophane) à l’abri de l’air pour ne pas qu’elle
sèche.
Une fois vos créations terminées, pour le séchage, rien de plus simple ! Vous avez le choix :
• à l’air libre pendant quelques jours
• au four à 60°C pendant 1h
Quand votre pâte à sel est sèche, vous pouvez la peindre et la vernir. Vous pouvez également décorer vos
créations avant la cuisson avec des pâtes alimentaires, des épices, des perles, des graines, un jaune d’œuf ou
du lait. Mais aussi, après la cuisson avec des végétaux, de la peinture…
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Customisation de tee-shirts
méthode 1

ÂGE
dès 7 ans

DURÉE
30 minutes minimum

MATÉRIEL
• des tee-shirts que vous n’utilisez plus
• des colorants liquides
• des élastiques

DÉROULÉ
Placez le tee-shirt à plat et pincez-le au milieu.
Tournez votre main pour que le tee-shirt s’enroule tout autour de vos doigts
jusqu’à former une boule.
Mettez des élastiques tout autour du tee-shirt en boule.
Trempez-le ainsi dans l’eau pour humidifier le tout.
Sortez-le et mettez des colorants liquides sur chaque partie se trouvant
entre des élastiques comme pour faire des parts de gâteau de différentes
couleurs.
Laissez sécher. Retirez tous les élastiques et voilà !
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Customisation de tee-shirts
méthode 2

ÂGE
dès 7 ans

DURÉE
30 minutes minimum

MATÉRIEL
• un tee-shirt noir ou foncé
• de la javel (dans un pulvérisateur)
• quelque chose pour protéger le dos du tee-shirt (une pochette plastifiée,
un sac en plastique, du carton…) à placer entre les 2 parties du tee-shirt
• un pochoir (que vous pouvez réaliser vous-même en découpant dans une
feuille ou un carton à partir d’un dessin, d’une impression, d’un motif,
écriture…)

DÉROULÉ
Ici c’est l’exemple du contour du pochoir, on « peint » l’extérieur pour faire apparaitre un chat.
Pour cela, protègez le dos du tee-shirt en plaçant une surface de protection entre les 2.
Posez ensuite votre pochoir sur la face du tee-shirt (faites attention à bien le fixer et au sens
du motif souhaité).
Vaporisez la javel tout autour du pochoir.
Laissez sécher quelques temps.
Retirez le pochoir. Et voilà le résultat !
Vous pouvez aussi réaliser différentes découpes pour transformer vos tee-shirts, les décorer à
l’aide de papier transfert sur lequel on imprime ce que l’on souhaite … ou bien encore utiliser
des stylos pour tissu ... et tester sur d’autres vêtements comme par exemple un tablier ou une
casquette.
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Toupie
ÂGE
dès 4 ans

Moulin à vent
DURÉE
5 minutes

ÂGE
dès 6 ans

MATÉRIEL
• un morceau de carton
• des stylos / des feutres / de la peinture
• une petite pièce de monnaie
• des ciseaux
• un bol

24

DURÉE
20 minutes

MATÉRIEL
• une feuille cartonnée A4
• des ciseaux
• un crayon de papier
• une épingle
• une perle
• un bouchon de liège

DÉROULÉ

DÉROULÉ

Prenez une feuille A4 et pliez-la pour former un carré.

Prenez un morceau de carton et dessinez un cercle dessus en vous
aidant d’un bol. Découpez le cercle tracé sur le carton.

Découpez la bande de papier qui dépasse sur le côté.

Décorez à votre goût le rond que vous avez obtenu.

Pliez la feuille en diagonale.

Faites un trou de la taille d’une pièce de monnaie au centre du
carton et insérez y une pièce de 5 centimes. C’est parti !

Tracez un rond de taille moyenne (environ de la circonférence
de l’intérieur d’un rouleau de scotch) au centre de la feuille.

Variantes :

Découpez la feuille jusqu’au rond que vous venez de tracer en suivant les plis.

Si votre enfant sait se servir d’un compas, il peut tracer le cercle
avec cet outil sous votre surveillance.

Maintenant, faites se rejoindre les 4 coins et réunissez les au centre avec une
épingle. Ensuite, enfilez la perle et enfoncez l’épingle dans un bouchon de
liège.

Vous pouvez mettre une allumette à la place de la pièce.

Astuces : Vous pouvez décorer la feuille pour embellir votre moulin à vent.
Vous pouvez aussi utiliser une pièce de 2 euros pour tracer le rond central qui
marque la limite jusqu’à laquelle découper la feuille.
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Thaumatrope
ÂGE
dès 6 ans

DURÉE
15 minutes

MATÉRIEL
• une feuille A4 cartonnée
• des stylos, des feutres, de la peinture
• un pic à brochette ou une baguette chinoise
• des ciseaux
• un compas ou un bol
• du scotch ou de la colle

DÉROULÉ
A l’aide d’un compas ou d’un bol, tracez 2 ronds de même taille sur une feuille cartonnée.
Découpez les 2 ronds.
Sur chaque rond, faites un dessin différent. L’un doit compléter l’autre. Exemple : un nuage en haut
de l’un, de la pluie en bas de l’autre ou un petit poisson à droite de l’un et un gros poisson qui veut le
manger à gauche de l’autre.
Accrochez les deux ronds dos à dos autour d’un pic à brochette avec du scotch ou de la colle.
Ensuite, mettez le pic à brochette entre vos mains et frottez comme si vous les réchauffiez, les deux
images tournent et n’en forment plus qu’une. Bravo, vous venez de recréer l’ancêtre du cinéma !
Comment ça marche ?
En faisant tourner le disque, nos yeux n’ont plus le temps de distinguer les deux dessins, ils se
confondent. C’est ce qu’on appelle la persistance rétinienne. La persistance rétinienne est la capacité de
l’œil à conserver une image vue superposée aux images que l’on est en train de voir.
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jouer
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Château de cartes
ÂGE
dès 5 ans

Cache-cache aux trésors

27

DURÉE
quelques minutes
ÂGE
dès 5 ans

MATÉRIEL
• un jeu de cartes
• une surface lisse et stable (une table par exemple)

DURÉE
10 minutes

MATÉRIEL
• quelques jeux/objets à cacher

DÉROULÉ
Donnez un jeu de cartes à vos enfants avec pour but de faire le plus
beau et le plus grand des châteaux de cartes !
S’ils sont plusieurs, cela peut même se transformer en concours du
plus beau château de cartes.

DÉROULÉ
Un cache-cache entre frères et sœurs fonctionnera forcément, mais
savez-vous que même si vous n’avez qu’un seul enfant il est possible
d’y jouer ?
Prenez plusieurs peluches et allez les cacher dans la
maison. Il ne vous restera plus qu’à demander à votre
enfant de toutes les retrouver !
Par contre, inutile de demander aux peluches
de trouver votre enfant. On a essayé, ça n’a pas
fonctionné !
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Foot avec du coton
ÂGE
dès 3 ans

Sauve qui peut la banquise

DURÉE
quelques minutes par partie

ÂGE
dès 2 ans

MATÉRIEL
• du coton

28

DURÉE
10 minutes

MATÉRIEL
• un drap

DÉROULÉ
Léger ! Léger !

DÉROULÉ

Qui arrivera à souffler assez fort sur le morceau de coton pour marquer « un
but » chez son adversaire, de l’autre côté de la table ?

Dans ce jeu, les petits pingouins vont devoir rejoindre la banquise… mais
attention, celle-ci fond, fond… Trop rigolo !

Pfffff !

Disposez un grand drap blanc sur le sol qui représente la banquise.
Les enfants sont les petits pingouins et doivent rejoindre ce morceau de
glace. Au début, c’est facile, il y a de la place pour tout le monde ! Puis les
pingouins quittent la banquise et vont se promener.
Pendant ce temps, faites fondre la banquise en pliant le drap en deux. Les
petits pingouins vont devoir se serrer pour remonter. Ils doivent maintenant
descendre chercher du poisson…
A leur retour, la banquise a encore fondu, et ainsi de suite.
Qui sera le pingouin gagnant ? Celui qui aura pris la dernière place sur la
banquise !
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Jeu des statues
ÂGE
dès 6 ans

La phrase sans fin
ÂGE
dès 8 ans

DURÉE
10 minutes
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DURÉE
10 minutes

DÉROULÉ
Le premier dit un mot, le
suivant le répète et en ajoute
un autre, le suivant répète tout
depuis le début et ajoute un
mot supplémentaire, et ainsi
de suite.

DÉROULÉ
C’est un grand classique ! Mais ce jeu remporte toujours les
suffrages. Idéal pour exercer la motricité.
Le principe est simple : vous vous baladez dans la maison et les
enfants (il peut aussi n’y avoir qu’un enfant) doivent vous suivre, en
vous imitant : vous pouvez marcher, courir, sauter, danser…

Une histoire sans queue (ni
tête ?) et un bon exercice de
mémoire.

Mais attention, lorsque vous vous retournez, ils doivent tous être
accroupis et rester silencieux !
S’ils sont encore petits, vous pouvez leur donner un
signal juste avant de vous retourner, par exemple en
claquant dans vos mains ou en sifflant.
Bien sûr… a perdu celui qui n’a pas pris
la pose de statue. Un gage ?
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Mimes
ÂGE
dès 5 ans

30

Devinettes
DURÉE
10 minutes

ÂGE
dès 7 ans

DÉROULÉ

DÉROULÉ

Quand on mime, on n’a pas le droit de parler. À vous de commencer :
imaginez le beau ballon que vous avez dans les mains.

Quelle valise est-on en train de préparer ?
On y met… un grand manteau bleu, une écharpe blanche, une paire de
bottes… C’est celle de Maman !

Jouez un moment avec : dribblez, mettez-le sur votre nez, lancez-le
en l’air et rattrapez-le… puis confiez-le délicatement à votre enfant,
toujours en silence.

On y met un blouson rayé, un pyjama rouge, des chaussons verts… C’est
celle de Victor !

À lui de continuer à faire vivre ce ballon avant de le faire passer au
joueur suivant.

On y met… une veste marron, une trousse de toilette bleu marine, un pull
beige… C’est celle de Papa !

Quand la forme est épuisée, choisissez-en une autre : un long bâton,
une grande boîte, un tissu…
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Roule, vole ou nage ?
ÂGE
dès 3 ans

Cherche et trouve
ÂGE
dès 3 ans

DURÉE
10 minutes

31

DURÉE
10 minutes

DÉROULÉ
Un petit jeu pour travailler sa mémoire et sa rapidité. C’est parti !

DÉROULÉ

Prenez un chronomètre et demandez-lui de trouver trois objets dans la
maison, le plus vite possible (un coussin, une peluche, une chaussette,
une cuillère...).

La baleine nage, l’oiseau vole, le camion roule…
un petit jeu rigolo.

En fonction de son âge, demandez des choses plus difficiles à repérer ou
ajoutez un quatrième objet.

Préparez à l’avance une longue liste de mots :
baleine, bateau, avion, vélo, poussette, fusée, crocodile,
mobylette, requin, pigeon, hélicoptère, navire, etc.
Dites un mot à haute voix, les enfants doivent le mimer
(mouvements de brasse, battement d’ailes…).
Si un joueur se trompe, stop… plus le droit de bouger.
Lancez les mots de plus en plus vite jusqu’à ce que plus un enfant
ne bouge. Reprenez plusieurs fois les mots de la liste.

retour
SOMMAIRE

activité
précédente

activité
suivante

imprimer

contacter

CARNET D’ACTIVITÉS | Communauté de Communes Châteaubriant - Derval | Avril 2020

La balle est dans ton camp
ÂGE
dès 4 ans

Qui va passer sous le pont ?

DURÉE
quelques minutes

ÂGE
dès 4 ans

32

DURÉE
quelques minutes

DÉROULÉ
Un jeu rigolo qui se joue avec un petit ballon et un minuteur. Un jeu
qui se joue à plusieurs… mais les parents sont les bienvenus !

DÉROULÉ

Mettez-vous en cercle, les jambes écartées. Vous devez vous passer
la balle entre joueurs en la faisant rouler au sol tout en nommant le
joueur qui doit la réceptionner.

Qui va passer sous le pont ? La famille sur roues bien
sûr ! Alors, dès que les mots vélo, voiture, camion …
sont prononcés, on lève les bras ! Attention à ne pas
se tromper !

Gare au minuteur programmé à 30, 40 secondes ou plus…

Les enfants (mais il peut aussi n’y avoir qu’un
joueur) sont assis face à vous. Choisissez avec eux
une « famille » susceptible de passer sous le pont.
Exemple : la « famille sur roues ».

Le joueur qui a la balle quand il sonne marque un point et celui qui a
le moins de points a gagné.

Si vous prononcez alors les mots « moto », « vélo », « voiture »
ou « tracteur », les enfants lèvent les bras en l’air. Si vous dites
« dromadaire », celui qui lève les bras a perdu.
Le but du jeu est de saluer chaque personne « qui passe sous le pont »,
mais seulement si elle circule sur des roues.
Conseil : préparez des listes de mots à l’avance pour pouvoir être rapide.
Variantes : changez régulièrement de « famille » pour rendre le jeu plus
amusant. Des exemples ? Famille sur pattes, famille qui vole...
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à ton tour de me copier
ÂGE
dès 4 ans

Par ici la queue des dinosaures

DURÉE
10 minutes

ÂGE
dès 5 ans

DÉROULÉ

33

DURÉE
15 minutes

DÉROULÉ

C’est pas beau de copier… sauf dans ce jeu rigolo où c’est justement
le but !

L’avantage de ce jeu c’est qu’il peut se
jouer à 3, 4, 5…

Les joueurs se mettent en cercle, debout. Le but : mimer et
mémoriser des actions qui s’enchaînent.

Attachez un bout de ficelle (ou de la laine),
au dos de chaque participant à l’aide d’une
pince à linge.

Un joueur mime une action : se brosser les dents, par exemple. Le
joueur suivant mime la même action, puis en ajoute une autre :
grimper à l’échelle, promener son chien et ainsi de suite.

A votre top départ, les dinosaures se
mettent à courir.

Astuce : mimer une action aide à mémoriser... Mais vous pouvez
juste choisir d’ajouter un geste, claquer les mains, cligner des yeux.
Le principal est de répéter sans se tromper…

Le but du jeu : les enfants doivent attraper
la queue des autres dinosaures sans perdre
la leur.
Le dernier qui garde sa queue a gagné !
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Du théâtre
ÂGE
dès 6 ans

Les sons mystérieux
DURÉE
10 minutes

ÂGE
dès 3 ans

34

DURÉE
quelques minutes

DÉROULÉ
DÉROULÉ

Dans un grand carton, rassemblez des petits objets et des matériaux
divers…

Une situation est donnée et tout le monde improvise sur le thème.

Pendant que les autres ferment les yeux, le meneur de jeu choisit un
objet et lui fait émettre un son, sans se faire voir : en tapant ou en
frottant, en raclant, en pinçant, en soufflant…

Quelques idées de situations : on arrive à l’école et on se rend
compte qu’on est encore en pyjama / On attend le bus et il se met à
pleuvoir très fort / Le chauffage s’arrête et il commence à faire très
froid dans la maison / Au restaurant, à la place de l’entrée, on nous
apporte le dessert…

Aux autres de deviner quel est l’objet qui émet ce son.

Vous serez surpris de constater combien les enfants sont de fins
observateurs du monde des adultes…
Les plus petits seront ravis de rejouer des situations quotidiennes,
sans leur rajouter un élément perturbateur. Par exemple : c’est le
matin, on se prépare à partir à l’école.
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Le jeu de Kim
ÂGE
dès 5 ans

35

Petit Bac

DURÉE
10 minutes

ÂGE
dès 6 ans

DURÉE
10 minutes

DÉROULÉ

DÉROULÉ

Des objets très divers sont rassemblés sur la table de la cuisine.

Donnez une lettre à votre enfant et demandez-lui
de trouver des objets, des noms, des métiers, des
couleurs, ... qui commencent par cette lettre.

Tout le monde prend le temps de bien les observer, puis on ferme les
yeux.

C’est une activité amusante que les enfants aiment
faire.

Le meneur de jeu en fait disparaître un. Les autres doivent
trouver celui qui a disparu le plus vite possible.
Variante :
Un joueur sort, et les autres changent quelque chose à leur aspect
physique : un gilet déboutonné, une barrette ôtée, une paire de
lunettes relevée, des chaussons échangés… Va-t-il le remarquer ?
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Chasse aux couleurs
ÂGE
dès 3 ans

DURÉE
10 minutes

DÉROULÉ
« Trouve quelque chose d’orange »
« Trouve quelque chose de bleu »...
Ce jeu peut convenir aux enfants de tout âge et permet aux plus
petits de bien reconnaitre les couleurs.
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Bouger
retour
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Parcours sportif ludique

38

ÂGE
dès 3 ans

DURÉE
30 minutes

MATÉRIEL
• le plateau de jeu ci-après
• un dé
• des pions (fabriquez-les
avec du papier, du scotch
et des crayons si vous n’en
avez pas ou utilisez des
petits objets du quotidien)

DÉROULÉ
Commencez par lancer le dé.
Avancez votre pion en fonction du
chiffre indiqué par le dé.
Reproduisez ce que la case demande.
Ainsi de suite, chacun à son tour.
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Construction d’un parcours maison

Passe à ton voisin

ÂGE
dès 3 ans

ÂGE
dès 3 ans

MATÉRIEL
• du scotch
• des cordelettes
• des coussins
• des chaises
• des tables...

MATÉRIEL
• un ballon de baudruche
• différents objets pour les variantes pour délimiter
le terrain (et/ou constituer des obstacles)
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DURÉE
10 minutes

DÉROULÉ

DÉROULÉ

Créez un parcours pour votre enfant, de la cuisine au salon, en
passant par le couloir et les chambres.

Avec un ballon de baudruche, faites des passes à l’autre avec une
partie du corps.

Il devra passer sous la table, slalomer entre des objets, sauter sur un
coussin, marcher le long d’une ligne...

Le maître du jeu donne les indications à chaque fois (main, bras,
coude, épaule, tête, genou, pied...).
Variantes :

A vous d’inventer les règles avec eux !

•
•
•
•
•
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La grande traversée
ÂGE
dès 3 ans

Jeu de la statue

DURÉE
quelques minutes

ÂGE
dès 3 ans

MATÉRIEL
• sac de petits pois surgelés ou sac congélation
• sable, riz ou autre à placer dedans (ou remplacer par
un livre ou autre objet si vous n’avez pas tout cela)
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DURÉE
quelques minutes

MATÉRIEL
• un foulard ou un bandeau
pour les yeux

DÉROULÉ

DÉROULÉ

Avec un sac lesté (sac de congélation + riz, semoule ou lentille) sur
une partie du corps (la tête, le bras, la paume de la main, le pied, le
dos…), amusez-vous à vous déplacer entre deux repères sans faire
tomber le sac !

Essayez d’imiter la posture d’un
joueur, jusqu’à ce que la réplique
soit parfaite.
Variante : donnez une posture à
l’autre joueur les yeux bandés. Il
devra la reproduire en se rappelant
de la position que vous avez
modelé sur lui.

Variantes :
• pour connaître la partie du corps où il faut mettre le sac, vous
pouvez créer une pioche.
• Créez un relai en famille, c’est encore plus drôle !
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Le bonhomme à gogo
ÂGE
dès 3 ans

Twister revisité

DURÉE
quelques minutes

ÂGE
dès 6 ans
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DURÉE
quelques minutes

MATÉRIEL
• une feuille de papier
• des crayons
• du scotch coloré ou des coussins (vous pouvez sinon
dessiner le parcours en extérieur à la craie)

DÉROULÉ
Avec divers objets de la maison, créez le plus beau bonhomme que
vous pouvez sur le sol ! Tous les objets sont possibles tant que les
parents les autorisent.

DÉROULÉ

Variantes :

Déplacez-vous à la façon « twister » :
créez un parcours avec une succession
de coussins, et définissez quelle partie
du corps doit être en contact avec
chacun des coussins (mains ou pieds).

• construisez votre bonhomme chacun dans une pièce, puis
découvrez et présentez les créations de l’autre !
• inventez à votre bonhomme une histoire ou une aventure, ou
faites-la deviner à l’autre.

Variantes :
• créez une pioche pour définir
quelles seront les parties du corps
à utiliser dans votre parcours
• compliquez le jeu avec la précision
droite/gauche.
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Jeu du « tout mou, tout dur »
ÂGE
dès 4 ans

Une balle pour tous

42

et tous pour un !

DURÉE
quelques minutes

ÂGE
dès 6 ans

DURÉE
quelques minutes

MATÉRIEL
• un sol confortable : moquette, tapis, herbe…
MATÉRIEL
• un objet, un coussin, une balle

DÉROULÉ

DÉROULÉ

Déplacez-vous dans une pièce. Lorsque le meneur de jeu dit soit :
« tout mou ! », soit : « tout dur ! », les joueurs doivent s’arrêter et
respecter l’état corporel annoncé.

Avec une balle, un coussin ou tout autre chose, essayez de vous déplacer
avec votre coéquipier avec l’objet entre vous.

Le meneur de jeu pourra alors manipuler les joueurs et vérifier s’ils
ont bien respecté la consigne.

Attention, il ne doit pas tomber !
Variantes :

• Tout dur : impossible de faire bouger les participants, tout le
corps est tonique comme une pierre !

• choisissez différentes parties du corps où
positionner l’objet entre vous.

• Tout mou : tout le corps peut être mobilisé comme du
marshmallow !

• compliquez le jeu en ajoutant un ou plusieurs
objets supplémentaires entre vous.

Variante : le meneur de jeu peut demander au(x) joueur(s) d’associer
des états différents à différentes parties du corps (ex : tête molle,
bras durs...)
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Reproduire les nombres ou l’alphabet

Le sac de Mary Poppins

avec son propre corps

ÂGE
dès 3 ans
ÂGE
dès 6 ans

43

DURÉE
quelques minutes

DURÉE
quelques minutes
MATÉRIEL
• un sac
• des objets de la maison

MATÉRIEL
• un miroir

DÉROULÉ
Mettez dans un sac un certain nombre d’objets choisis avec votre enfant.

DÉROULÉ

Le but du jeu est de chercher avec ses mains un objet défini à l’avance,
en fermant les yeux ou sans regarder.

Demandez à votre enfant de reproduire des nombres ou des lettres
avec son corps.

Variantes :

Vous pouvez réaliser le jeu devant un miroir et/ou avec un support
visuel.

• trouvez l’objet à une seule main (alterner droite/gauche).
• faites une liste des objets à trouver dans un ordre précis, et
munissez-vous d’un chronomètre. Le plus rapide gagne.

Variante : transformez ce jeu en devinettes !

• détournez le jeu en enlevant un objet du sac : l’autre joueur doit
ensuite deviner lequel manque (toujours en fouillant dans le sac
sans regarder).
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Le défi des pas
ÂGE
dès 6 ans

DURÉE
quelques minutes

DÉROULÉ
Délimitez un espace avec 2 repères distincts.
Le but du jeu est d’aller du départ à l’arrivée avec un nombre de pas
prédéfinis.
Attention, les pas doivent être identiques, c’est-à-dire de la même
distance les uns des autres.
Variante : proposez des pas différents (des petits pas de souris, des
pas de géant…), et des additions de pas différents.
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se relaxer
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Le voyage de la balle
ÂGE
dès 3 ans

Relaxation et toucher

DURÉE
quelques minutes

ÂGE
dès 3 ans

MATÉRIEL
• une balle ou une petite voiture
(seulement le doigt sinon)

46

DURÉE
quelques minutes

MATÉRIEL
• une petite balle

DÉROULÉ

DÉROULÉ

Avec une petite balle ou une petite voiture qui roule, réalisez un
voyage sur le corps de votre enfant en maintenant le contact.

Faites rouler une petite balle sur le corps de
votre enfant.

A la fin du voyage, votre enfant doit vous en donner l’itinéraire.

Vous pouvez également lui proposer des
massages.

Il peut également tracer ce voyage sur une silhouette dessinée
ensemble au préalable.

A vous de moduler la vitesse ou la pression
exercée, l’information doit être claire et pensée.

Vous pouvez aussi lui demander des précisions sur les parties du
corps et l’orientation droite/gauche s’il y en a accès.

Des paroles douces ou une musique peuvent
accompagner ce moment.

Variante : changez de rôle ! A votre tour de sentir votre corps et de
vous rappeler du voyage !

retour
SOMMAIRE

activité
précédente

activité
suivante

imprimer

contacter

CARNET D’ACTIVITÉS | Communauté de Communes Châteaubriant - Derval | Avril 2020

Dessin sur le dos
ÂGE
dès 6 ans

Le pantin endormi

47

DURÉE
quelques minutes
ÂGE
dès 3 ans

MATÉRIEL
• une petite balle

DURÉE
quelques minutes

MATÉRIEL
• un lieu confortable

DÉROULÉ
Allongé ou assis, jouez à faire deviner sur le dos de votre enfant une
lettre, un chiffre ou un dessin simple. Vous pouvez faire deviner le
tracé, mais aussi changer de rôle.

DÉROULÉ

Exemple : massage ludique « la planète »

Votre enfant fait semblant de dormir
et vous bougez les différentes parties
de son corps.

• Installez-vous les uns derrière les autres.
• Main bien à plat, faites un grand rond qui représente la planète.
• Elle est recouverte d’eau alors on simule les vagues dans le dos
avec des mouvements de main de haut en bas tout partout dans
le dos.
• Il y a des arbres sur la planète alors avec le bout du doigt on
plante des arbres partout
• Il y a aussi des hommes qui marchent : avec l’index et le majeur
on avance dans le dos
• Sur la planète, il y a aussi du vent : on souffle dans le dos.
Demandez si ça fait chaud ou froid quand on souffle.
• Notre planète a besoin d’amour, alors on va lui faire des câlins :
les 2 mains bien à plat on frotte tout le dos. On montre à notre
planète qu’on l’aime et la respecte.

Il doit ainsi se détendre pour vous
laisser faire les mouvements sans
résistance musculaire.

Ensuite, on peut inverser les rôles et ajouter des choses !
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expérimenter
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Fleurs de sel
ÂGE
dès 6 ans

La fleur magique

DURÉE
5 minutes
(+ 1 semaine d’observation)

ÂGE
dès 6 ans

MATÉRIEL
• 5 cuillères à soupe de sel
• 1 verre plein d’eau du robinet
• de la ficelle
• un crayon

49

DURÉE
5 minutes (+ 12 heures de repos)

MATÉRIEL
• une fleur blanche à longue tige (pâquerette, marguerite,
rose, œillet...)
• un verre d’eau du robinet
• du colorant alimentaire ou une cartouche d’encre pour stylo

DÉROULÉ
Versez 5 cuillères à soupe de sel dans le verre d’eau.

DÉROULÉ

Attachez un petit morceau de ficelle sur un crayon.

Versez le colorant dans le verre d’eau puis mettez la fleur dans le verre.

Posez le crayon sur le verre pour que la ficelle trempe dans l’eau salée.

Laissez reposer une nuit / une journée.

Rangez le verre dans un coin de la cuisine et attendez quelques jours.

Observez !

Le petit plus : en quelques jours, l’eau devrait s’évaporer et le sel
s’accrocher sur la ficelle en formant
des morceaux de cristal.

Comment ça marche ?
Les plantes absorbent l’eau du sol par les racines. Cette
eau est ensuite transportée dans toute la tige. Dans
cette expérience, le colorant contenu dans l’eau est alors
absorbé et arrive jusqu’aux pétales qu’il colore !

Si vous êtes pressés de voir le résultat,
mettez le verre en plein soleil pour
accélérer l’évaporation !
Comment ça marche ?
Quand l’eau du verre s’évapore, le sel
reste dans le verre et s’accroche à la
ficelle. A force de s’accrocher les uns
aux autres, les grains forment une
fleur de cristal qui ressemble à un nuage.
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Le volcan de mousse
ÂGE
dès 6 ans

Le son qui bouge
ÂGE
dès 6 ans

DURÉE
5 minutes

50

DURÉE
5 minutes

MATÉRIEL
• du film alimentaire
• un grand saladier
• du riz cru

MATÉRIEL
• un verre de vinaigre blanc
• du sable ou ou de la terre
• quelques gouttes de colorant alimentaire rouge (facultatif)
• 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude
• un plateau

DÉROULÉ

DÉROULÉ

Tendez bien fort du film alimentaire pour couvrir tout le saladier.

Placez le verre de vinaigre au centre du plateau.

Posez une petite poignée de grains de riz sur le saladier, au milieu du
film alimentaire.

Avec le sable, formez une petite montagne autour du verre pour
imiter un volcan.

Claquez très fort des mains, poussez un cri au dessus du riz (sans souffler
dessus), ou mettez de la musique à côté du saladier.

Versez quelques gouttes de colorant alimentaire dans le verre de
vinaigre.

Incroyable, le riz bouge !

Versez rapidement les 3 cuillerées
de bicarbonate dans le verre.

Comment ça marche ?
Quand un son est émis, il fait vibrer l’air autour de lui.
C’est grâce à cette vibration de l’air que le son arrive
jusqu’à nos oreilles. C’est cette même vibration qui fait
trembler le film alimentaire et danser les grains de riz.

Comment ça marche ?
Le vinaigre est très acide,
contrairement au bicarbonate, qui
n’est pas du tout acide (on dit qu’il
est « basique »). Quand les 2 se
rencontrent, cela fait des bulles.
Ces bulles sont si nombreuses
qu’elles s’échappent du verre.
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La glace-seconde
ÂGE
dès 6 ans

La pâte coulante
ÂGE
dès 6 ans

TEMPS DE PRÉPARATION
une minute
(+ 2 heures de repos)

51

TEMPS DE PRÉPARATION
5 minutes

MATÉRIEL
• 500 g de Maïzena
• un grand saladier
• 10 gouttes de colorant alimentaire (facultatif)
• de l’eau du robinet

MATÉRIEL
• une bouteille d’eau minérale neuve et fermée
• un congélateur
• une table
• une montre ou un chronomètre

DÉROULÉ

DÉROULÉ

Versez la Maïzena dans le saladier.

Déposez la bouteille d’eau minérale au congélateur sans l’ouvrir.

Versez doucement de l’eau sur la Maïzena en mélangeant bien avec une
cuillère. Ajoutez le colorant alimentaire.

Attendez au moins 2 heures. Attention : l’eau doit rester liquide.

La pâte doit ressembler à de la pâte à modeler, mais en plus liquide.

Sortez la bouteille délicatement. Elle ne doit rien toucher
brusquement. Faites des gestes très doux !

Si la pâte est trop liquide, ajoutez un peu de Maïzena. Si elle est trop
dure, ajoutez un peu d’eau.

Prenez la bouteille par le goulot et tapez fort le fond sur une table.

Touchez, malaxez : amusez-vous!

Astuce : si ça ne marche pas, remettez-la un peu plus longtemps au
congélateur.

Comment ça marche ?

Comment ça marche ?

Les grains de Maïzena ne fondent pas dans l’eau :
ils sont justes mélangés entre eux. Si on enfonce
le doigt doucement, les grains se poussent. Mais
si on va trop vite, ils n’ont pas le temps de se
déplacer : la pâte reste dure et empêche le doigt
de passer.

En général, l’eau gèle à 0°C. Mais quand elle est pure, elle peut
rester liquide bien en dessous de 0°C. Il suffit alors d’un petit choc
pour qu’elle se transforme en glace ! On appelle ça la « surfusion ».
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Les liquides superposés
ÂGE
dès 6 ans

52

DURÉE
5 minutes

MATÉRIEL
• un grand verre
• du sirop (menthe ou grenadine)
• de l’eau du robinet
• de l’huile
• du liquide vaisselle

DÉROULÉ
Versez d’abord le sirop dans le verre. Puis versez lentement le liquide vaisselle en penchant un peu le
verre.
Ensuite, versez l’eau, en douceur, le long de la paroi du verre. Pour finir, versez l’huile, toujours très
doucement.
Variantes :
• Faites cette expérience dans un bocal, ainsi vous pourrez la conserver et l’observer plus longtemps.
• Amusez vous à mélanger les liquides : certains vont revenir lentement à leur niveau, d’autres vont
changer de place ou se transformer ! De la mousse va apparaître puis disparaître...
Comment ça marche ?
Le sirop est plus lourd que les autres liquides. Si on ne le mélange pas aux autres, il reste en bas. Les
autres liquides, de plus en plus légers, vont s’installer au-dessus de lui ! Si on verse les liquides dans un
autre ordre, on les verra, petit à petit, reprendre leur place : du plus lourd au plus léger !
Pour aller plus loin, rendez vous sur le site de l’Espace des Sciences de Rennes qui propose de
nombreuses expériences à réaliser à la maison.
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piocher

un « bon pour... »
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Me déguiser

Faire un collier
de pâtes

Imaginer la suite
de mon livre préféré

Trier les feutres et les
crayons de couleur

Faire un bracelet

Écrire une blague

Lancer un karaoké

Appeler papi mamie

Préparer le goûter

Faire une partie
géante de
ni oui ni non

Faire un coloriage

Ranger ma chambre

Inventer le menu
de ce soir

Dessiner le portrait
de la famille

Organiser
une soirée pyjamas

Préparer
un pique-nique
Imaginer
un spectacle
de cirque

Inventer
une histoire avec
mes poupées ou mes
petites voitures

Cuisiner en famille

Fabriquer une boîte
aux trésors

écrire ou dessiner avec
les pieds et faire
deviner aux autres

Inventer de
nouvelles coiffures

Jouer à des jeux
de mimes

Chanter

Construire
une cabane

Construire un robot

Faire des scoubidous

Jouer à si j’étais un
meuble, un animal,
une boisson…
Organiser
un goûter entre
frères et sœurs,
poupées ou peluches

Faire la plus longue
ligne de dominos

Faire un pique-nique
dans le salon au lieu
de manger à table

Transformer le salon
en studio de radio
et inventer
mes émissions

Fabriquer
un cadre photo

Dessiner ma maison

Inventer
une histoire avec
mes héros préférés

Créer un tableau
de peinture

Trier les jouets
qui ne
m’intéressent plus

Faire un théâtre d’ombres
en découpant
des silhouettes
dans du carton

Écrire
une carte postale

@Chateaubriant.Derval

Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval

Suivez l’actualité de la Communauté de Communes

sur les réseaux sociaux

et partagez vos idées d’activités !

@ChbtDerval

csc@cc-chateaubriant-derval.fr

Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval

