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EXPLORER LE MONDE 

 

LA CHASSE AUX COULEURS 

Vous nommez une couleur et votre enfant doit chercher, montrer, et nommer le plus d'objets 

possibles de cette couleur dans la pièce où il se trouve.  

VARIANTE : Mettre une contrainte de temps de quelques secondes et compter les objets trouvés. 

 

QU'EST-CE QUI MANQUE ? 

Déposez 2 ou 3 objets sur la table. Votre enfant les regarde pendant quelques secondes (vous 

comptez les secondes pour qu'il entende la suite des nombres). Votre enfant se retourne ou ferme 

les yeux et vous enlevez un objet.  Il doit nommer l'objet enlevé. 

VARIANTE 1 : Augmentez petit à petit le nombre d'objets sur la table. 

VARIANTE 2 : Enlever 2 objets 

VARIANTE 3 : Enlever 1 objet et déplacer les objets restants 

 

LE KIM TACTILE 

MATERIEL : 

Vous avez besoin d'objets en double (2 fourchettes, 2 cuillères, 2 crayons, 2 coton-tige, 2 lego, 2 

petites voitures, ...) 

REGLES DU JEU : 

Placez un exemplaire de chaque objet sur la table devant votre enfant. Cachez les doubles des 

objets dans un sac par exemple ou dans une boîte. Demandez à votre enfant de fermer les yeux et 

glissez un objet dans une chaussette parmi ceux que vous avez cachés : votre enfant doit toujours 

avoir sous les yeux tous les objets de départ.  

Demandez à votre enfant de reconnaître cet objet en le touchant. Votre enfant glisse la main dans 

la chaussette et essaie de retrouver l'objet.  

VARIANTE :  

Augmentez le nombre d'objets lorsque votre enfant est en réussite ou changer les objets. 

 

LE KIM SONORE 

En lui montrant ce que vous faites, faites écouter à votre enfant divers sons tout en les 

nommant : je frappe des mains, je froisser du papier, je tape avec une cuillère sur la table, je tape 

avec une cuillère sur un verre, je siffle, je claquer la langue, …etc.  

Puis votre enfant vous tourne le dos et vous reproduisez un de ces sons. Il doit dire quel est ce son 

et le reproduire. 
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DESSINER DANS LE DOS 

Vous tracez une forme avec votre doigt dans le dos de votre enfant (trait vertical, horizontal, 

points, carré, triangle, rond...) et il doit reproduire sur sa feuille la forme.  

A l'inverse vous pouvez aussi dessiner quelques lettres ou formes sur une feuille puis les tracer 

dans le dos de votre enfant. Il pointe sur la feuille ce que vous avez tracé dans son dos 

Puis votre enfant nomme avec votre aide ces formes ou lettres. 

 

JEU DU MIROIR 

Vous vous mettez face à face avec votre enfant puis vous prenez une position. Il doit vous imiter. 

Cette activité est aussi un moyen de verbaliser les actions : « je lève le bras, je tends le bras, je 

tourne la tête, je plie les jambes ... » 

 

ACTIVITE DE MODELAGE AVEC DE LA PATE A MODELER 

LE BONHOMME 
 

Avec la pâte à modeler, demander à votre enfant de réaliser un bonhomme. 

Il faut l'accompagner dans cette activité en le guidant dans les étapes, voire même en faisant en 

même temps que lui : 

1. PREMIERE ETAPE: le ventre. Demandez-lui de réaliser une galette (travaillée en classe). 

2. DEUXIEME ETAPE : la tête. On fabrique une deuxième galette. On peut demander à l'enfant 

de la faire plus petite que la première. S'il n'y arrive pas ce n'est pas grave. 

3. TROISIEME ETAPE : les bras. Faire des colombins (travaillé en classe également). Il faut faire 

rouler la pâte à modeler soit entre ses mains, soit sur la table. Demander ensuite à votre 

enfant de placer les bras au bon endroit. Il arrive souvent que les enfants se trompent, ils 

accrochent les bras au niveau de la tête. Si c'est le cas, ce n'est pas grave non plus, le schéma 

corporel n'est pas encore complètement acquis à leur âge. Il faut par contre leur faire 

remarquer sur leur corps que les bras ne sont pas attachés à la tête mais au ‘ventre’ et leur 

demander de corriger leur production. 

4. QUATRIEME ETAPE : les jambes. De la même manière que pour les bras, faites-leur faire des 

colombins et demandez-leur de les accrocher à leur bonhomme. Très souvent, les enfants les 

placent au bon endroit. 

 

Et voilà, le bonhomme est terminé. Demandez-leur de vous dire ce qu'ils ont fabriqué et de vous 

donner le nom des différentes parties du corps. Vous pouvez prendre en photo son travail. 

 

DOUDOU SE CACHE – PETITE SECTION 

MATERIEL : 

Vous aurez besoin de 2 cartons ou 2 boîtes à chaussures et 2 doudou, peluches ou 2 petits jouets, 

poupées ou autres personnages qui peuvent entrer entièrement dans le carton. Cet exercice va 

permettre à votre enfant de repérer différentes positions dans l’espace et d’acquérir le 

vocabulaire: sur, sous, devant, derrière, à côté, entre.  
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1. ETAPE 1:  

Disposez Doudou dans une de ces positions par rapport à la boîte et demander à votre enfant de 

positionner le sien de la même façon. 

Exemple : Mettez Doudou dans la boîte, demandez à votre enfant de mettre son doudou comme 

le vôtre. S’il en est capable, demandez à votre enfant : ‘’où est Doudou?’’ S’il ne peut pas encore 

vous le dire, dites-lui ‘’Doudou est dans la boîte’’ et demandez-lui de répéter la phrase.  
Répétez cette étape en changeant les positions de Doudou et faisant verbaliser votre enfant à 

chaque fois. Répéter cette activité à plusieurs moments de la journée si besoin et sur plusieurs 

jours s’il le faut. Lorsque votre enfant maîtrise bien les positions, passez à l'étape suivante. 

2. ETAPE 2:  

Dans cette étape, vous ne faites plus avec votre enfant, vous lui donnez simplement des 

consignes. ‘’Mets Doudou dans la boite’’, ‘’Mets Doudou sur la boite’’ 

3. ETAPE 3 : 

Mettez le doudou dans une position, derrière la boîte par exemple et demandez à votre enfant de 

vous dire où est caché Doudou. 

 

ACTIVITES DE TRANSVASEMENT 

MATERIEL : 

Pour cette activité, vous avez besoin de 2 récipients (pas trop petit ni trop grand), des bols ou des 

petits saladiers feront l'affaire (si vous avez de la dinette à la maison, c'est encore mieux), et une 

petite cuillère. 

REGLE DU JEU : 

Remplissez un des 2 récipients avec de l'eau et demander à votre enfant de transvaser l'eau de ce 

récipient dans le deuxième récipient à l'aide de la petite cuillère.  

Les enfants adorent ce type de jeu, ils risquent de mettre de l'eau un peu partout mais ce n'est pas 

grave.  

CONSEIL :  

Installez-les correctement : soit à une table adaptée à leur taille, soit directement au sol et 

protégez votre table ou votre sol avec une serviette de bain. 

VARIANTES :  

Vous pouvez refaire cette activité en utilisant des légumes secs tel que des lentilles, des pois … ou 

de la semoule. 


