IDÉES D ACTIVITÉS 1
•Les enfants de 15-24 mois ont beaucoup besoin de bouger et ne se concentrent
pas très longtemps .
Vous pouvez peut- être créer des parcours avec des éléments de la maison : mettre
les chaises côte à côte, passer en dessous .. faites marcher votre imagination tout en
maintenant la sécurité bien sûr …

•Malgré tout certaines " activités" les captivent : mettre des objets dans des
trous, vider , remplir : ex :
- Fabrication de boites à trous avec des boites à chaussures ou de café
- Une caisse de « bric à brac » :
caisse que l'on rempli de bouteilles de shampoing ( vides bien sur) , de lait, de crème
visage, des tuyaux, boites de céréales , éponge propre, boîte d œufs , boites en tout
genre . Ayez confiance en leur créativité...
- Papiers de différentes matières à toucher : papier alu, papier cadeau, papier bulles ,
papier de soi...
Sinon ce que les enfants adorent vraiment c'est transvaser .. pourquoi ne pas mettre
une grande nappe/bâche au sol avec : des bassines, cuillères, verres et autres
contenants etc avec du riz , lentilles, pâtes, grains de café, bouchons de bouteille et
les laisser manipuler.
Au lieu d'une nappe si vous avez une piscine en plastique type gonflable ou autre cela
peut permettre de moins en mettre partout :)

•Vers 2 ans les activités sont plus variées, les enfants peuvent d avantage se
concentrer : pâte à sel, pâte à modeler, peinture...
- Parcours sensoriel, découverte avec les pieds : Vous pouvez demander à vos enfants
d enlever leurs chaussures, et les faire marcher sur un parcours avec différentes
matières : feuilles d'arbre , papier bulle, matière rugueuse, de la paille, de la laine ,
boîtes d œuf etc ( mettez les matières dans des bacs. cartons bas etc)
- Images : les enfants adorent jouer avec des images, des cartes. vous pouvez leur
imprimer des animaux, instruments de musique ou aliments et échanger avec eux sur
les images puis leur laisser les manipuler à leur guise.
- Bonshommes à émotions : Les enfants ont besoin de parler des émotions pour petit à
petit gérer les leurs .. Vous pouvez imprimer des images avec des bonhommes qui
expriment la joie, la tristesse, la peur ... demandez-leur comment se sent le
bonhomme, par ex s'il a peur demandez lui d'imaginer la pourquoi. Demandez-lui ses
propres peurs et parlez des vôtres. Ex : j'ai peur des crapauds ??
- La dînette c'est essentiel, ils adorent!
- Caisse à accessoires : des chapeaux, casquettes, lunettes, app photos etc
Laissez les fouiller ils adorent !!!
A retenir, les enfant aiment nous imiter, toucher, découvrir, déplacer.. Tout est jeu ...
Donnez-leur des choses simples : emballages etc et observez-les et laissez-les vous
emmener dans leur monde :)

