
 #2

Bonjour à toutes et à tous,

Le printemps s’est installé, l’été pointe le bout de son nez. La nature  

s’éveille… Place aux jolies fleurs, aux couleurs pour nous donner du baume 

au cœur !  C’est avec plaisir que nous vous proposons de nouvelles activités…

Bonne lecture.
Des P’tits Mousses

A la une 

Comme pour les précédentes éditions vous trouverez nos vidéos pour 
illustrer et accompagner le contenu de ce journal

Petite Enfance - Louvigné-Du-Désert

Chaîne 
Youtube

Edition de l’Espace Jeu

...............................

https://www.youtube.com/channel/UCocfw5D-4YuOrY-EzNAKzFw


Fleur de Printemps

Matériel :

- Des petites assiettes en carton (dessert)  

- Papier crépon de différentes couleurs

- Colle

- Pinceau 

- Ciseau à bout rond

ET VOUS ?  
Que pensez-vous de cette activité ?

Quelles sont les réactions des enfants ? 
Envoyez-nous les photos de leurs chefs-d’oeuvre pour la prochaine édition
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... Activité

Exemple de réalisation

QUOI : découpage, chiffonnage, collage
 

OBJECTIFS : 
- Développer la préhension fine, utilisation de ciseau à bout 
rond, apprentissage du découpage

- Manipuler / déchirer / chiffonner le papier à la main

- Découverte des couleurs

- Découverte de la matière : colle 

- Développer le langage

- Suivre des consignes

- Développer sa créativité

- Prendre du plaisir

COMMENT :
Voici des petites histoires pour agrémenter l’atelier : 

Une si petite graine de Eric CARLE

LIEN
Toujours rien ! de Christian VOTZ

LIEN

- Dans un premier temps, vous découpez les assiettes en carton 
en forme de fleur.

- Puis vous proposez à l’enfant de découper des petites lamelles 
des différentes couleurs (si vous disposez de ciseau à bout rond 
adaptés aux enfants de 2-3ans) ou de déchirer le papier crépon, 
(si vous ne possédez pas de ciseau ou si l’enfant est plus jeune).

- Vous pouvez demander à l’enfant de quelle couleur est le 
papier crépon, quelle est la forme découpée, échangez avec 
lui….

- Ensuite vous proposez à l’enfant de chiffonner les bouts de 
papiers crépons entre ces doigts (il en faut beaucoup).

- Lorsque tous vos papiers chiffonnés sont prêt, vous proposez 
un pot de colle et un pinceau, en demandant à l’enfant de 
mettre de la colle sur toute la fleur. Puis d’y poser les papiers 
crépons de différentes couleurs.

- L’activité se termine lorsque l’enfant souhaite arrêter. L’enfant 
va se laver les mains. 

https://www.youtube.com/watch?v=wYIS4Kfyv7k
https://www.youtube.com/watch?v=1q3ZskFO10w


ET VOUS ?  
Que pensez-vous de cette activité?

Quelles sont les réactions des enfants? 
Envoyez-nous les photos de leurs chefs-d’oeuvre pour la prochaine édition

COMMENT :
- Mettre un tablier

- Préparez les sacs avec la quantité de pâtes ou de riz
Dans un verre, vous mettez le vinaigre blanc et du colorant 
alimentaire jusqu’à obtenir la couleur souhaitée (environ 40ml 
de vinaigre blanc pour 300g de pâtes ou riz).

- Vous mettez les pâtes dans le sac de congélation, vous versez 
le mélange colorant/vinaigre et vous malaxez jusqu’à ce que les 
pâtes soient colorées.

- Vous étalez ensuite les pâtes colorées sur du papier sulfurisé et 
vous laissez sécher.  

- Faire le mélange des couleurs en interrogeant les enfants.

- Demandez aux enfants de mélanger .

Après avoir coloré les pâtes et le riz, deux activités différentes 
ont été réalisées :
- Avec le riz coloré nous avons fait des bouteilles sensorielles. Les 
enfants ont rempli chacun leur bouteille à l’aide d’un entonnoir. 
(possibilité de faire également du transvasement).
 > Cela développe la motricité fine.

- Suite à la confection de nos pâtes colorées, j’ai proposé un bac 
sensoriel aux enfants afin qu’ils manipulent et jouent avec ce 
nouvel outil de jeu. Il est toujours à la disposition des enfants. 
C’est un jeu de transvasement avec des ustensiles de dinette. 

Plusieurs utilisations possibles :
collage, perles, rangement par couleur pour les plus grands …

Matériel :

– Des grosses pâtes / riz

– Colorant alimentaire

– Vinaigre blanc

– Eau (facultatif)

– Sac de congélation (1 par couleur)

– Un verre

ET VOUS ?  
Que pensez-vous de cette activité ?

N’hésitez pas à nous transmettre vos propositions d’activités...
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... Activité sensorielle
 Organisée par une assistante maternelle

QUOI : 

Pâtes colorées et riz coloré 

OBJECTIFS : 
- Proposer une activité sensorielle

 - Découverte des mélanges de couleurs 

 - Manipuler des textures différentes (riz/ 
pâtes)



... Les p’tits Mousses en action !
Dans le cadre de l’activité sensorielle organisée et mise en place par une assistante maternelle

Contact Espace Jeu Les P’tits Mousses : lesptitsmousses@orange.fr - tel : 02.99.98.02.84

....................................
L’enfant mélange du riz et des 

pâtes dans le saladier

Les sachets de riz et pâtes colorés sont utilisés en jeu de transvasement et de tri.
Ils sont régulièrement à la disposition des enfants, accompagnés de différents matériels 

(petite baignoire, divers contenants…) et leur permet d’exercer leur préhension fine.

Résultat

....................................

Introduire le colorant alimentaire de 
différentes couleurs dans les sachets. 
l’enfant mélange et malaxe le riz, les 

pâtes et le colorant


