
Les Petites Idées du Multi-Accueil 

ATELIER JARDINAGE 

Avec  l’arrivée du printemps, nous vous proposons des planta5ons. 

Matériel  

-Pe5t pot (pot de yaourt ou de compote) 

-Coton 

-Len5lles 

-Des gomme@es ou des feutres pour décorer le pot 

-une pe5te bouteille pour l’arrosage. 

Décorer le pot, me@re le coton au fond du pot, me@re une poignée de len5lles, 
arroser. 

En 2 jours les pe5ts germes vont commencer à apparaître, ne pas oublier d’arroser 
un peu tous les jours.  



Le sable magique 

Les enfants prennent beaucoup de plaisir à manipuler, patouiller, transvaser… 

Voici une idée pour changer de la pâte à sel. 

Ingrédients/matériel 

• 7 tasses de farines 
• 1 tasse d'huile (huile d’olive, de tournesol, huile pour bébé… ce que vous avez) 
• des craies colorées (pour colorer le sable vous pouvez aussi utiliser du paprika, du 

chocolat en poudre, ou des colorants alimentaires ou même des paillettes). 
• des sacs hermétiques 

A l'aide d'un verre ou d'une tasse, dosez 7 mesures de farine et 1 mesure d'huile que 
vous mettrez dans un saladier. 

Ensuite on mélange, on patouille avec les doigts comme pour réaliser une pâte 
sablée :

 

Une fois que vous avez obtenu une bonne texture, il faut ajouter de la couleur. Pour 
cela il faut simplement rapper des craies colorées, une étape étonnante pour les plus 

petits, mais attention aux doigts ! 



 

Rappez les différentes couleurs de craies que vous souhaitez donner à votre sable 
magique. Vous pouvez aussi mélanger les couleurs de craies pour créer vos propres 

couleurs. Divisez votre sable magique en autant de portions que de couleurs que vous 
souhaitez réaliser, en les mettant simplement dans des petits sacs de congélation. 

Ajoutez la poudre de craie, fermez et touillez .  

 

Il ne reste plus qu’à jouer ! 



Recette pâte à modeler maison 

Ingrédients:  
- 1 tasse de farine ( 100g) 
- 1/2 tasse de Maizena ( 50g) 
- 1 tasse d’eau tiède (100g) 
- 1/2 tasse de sel (25g) 
- 2 cuillères à soupe d’huile (25g) 
- Des colorants alimentaires 
+ environ 20g de farine 

Recette:  

1) Dans une casserole, mélangez la farine, la maïzena, le sel.  
2) Incorporer l’huile, l’eau et le colorant en remuant avec un fouet.  
3) Cuire à feu moyen en remuant constamment.  
4) La pâte est prête lorsqu’elle ne colle plus aux parois.  
5) Laisser tiédir et pétrir quelques minutes.  

Si vous souhaitez faire plusieurs boules de couleurs différentes:  
Réaliser la recette sans ajouter le colorant. Une fois que la pâte est prête, faire des 
boules et ajouter le colorant . Attention de ne pas vous brûler.  

Conservation:  dans une boite hermétique au réfrigérateur. 

Autre: si la pâte devient collante, ajouter un peu de farine et pétrir rapidement pour 
retrouver la texture originale. 
A l’inverse si la pâte commence à sécher, ajouter un peu d’eau.   
 



Jacques à dit 

But du jeu: réaliser les actions suivantes:  

Jacques a dit… 

Tourner en rond   Lever les bras     Toucher ses pieds 

Marcher comme un ours   Marcher comme un crabe  Taper des pieds 

Sauter comme une grenouille   Marcher sur les genoux  S’allonger sur le dos  
  

Regarder sous ses jambes   Sauter comme un lapin  Faire le papillon 

Faire semblant de pleurer   Rigoler     Ronfler  

Crier     Souffler     Cacher ses yeux  

Applaudir     Faire une grimace    Danser 



Perles, collier, enfilage…

L’enfilage de perles est une activité qui développe la concentration, l’habileté et la 
motricité fine. 

Matériel :  

• Fil, laine, ficelle, lacets de chaussures, bolduc  etc. 

• Grosses perles en bois, grosses pâtes type macaroni, pailles (pour boire), 
rouleaux de papier toilette ou essuie tout… 

 

 


