
SJB :   Activités ludiques   

 Dans le cadre du confinement, il faut imaginer, proposer des 
activités ludiques aux enfants. Les sites internet foisonnent d’idées. 
  
Chaque semaine, nous vous proposerons une sélection d’activités à partager 
avec vos enfants à la maison.  
 
 
Objectifs :  
• Limiter le temps devant les écrans 
• Renouveler les propositions 
• Inventer, créer des activités à partir des objets du quotidien 
• Se créer des souvenirs 
• Inventer des moments complices 
• Développer le langage 
• Prendre du plaisir 



A la maison, j’ai peut être ce matériel : Je vais pouvoir développer 
ces compétences chez mon 
enfant :  

 
En images 

• Des perles à repasser Entraîner la motricité fine, la 
concentration 

• 1 carton que je peux décorer Développer l’imaginaire (le décorer, 
le transformer en cabane, en 
voiture….) 

• Une lessive de chaussettes, de moufles, de gants Entraîner la motricité fine, la pince 
des doigts, l’entraide 

• 1 bassine, des bouchons, 1petite passoire ou 1 
cuillère à spaghettis, une pince à épiler, 1 serviette de 
toilette 

Entraîner : 
• La motricité fine 
• La concentration 
• La mobilité du poignets 
• Le tri 

 
 
 

• Des ballons de baudruche • Jouer, se repérer dans l’espace 
• Jouer seul, à 2 
• Moduler sa force 
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A la maison, j’ai peut être ce matériel : Je vais pouvoir développer 
ces compétences chez mon 
enfant :  

 
En images 

• Du vernis à ongles Entraîner : 
• la motricité fine 
• la concentration 

 
• Créer un moment de complicité 

• Des kaplas, des rouleaux de papier de toilette 
 

Construire une tour la plus haute possible 

Développer : 
 
• L’imaginaire  
• La concentration 
• La collaboration 

• Huile d’amande douce, une balle, musique de relaxation 
(en ligne sur internet) 

 
Offrir un massage à son enfant 

S’offrir un massage entre frère et sœur 

• Créer un moment de détente et 
de complicité 
 

• Prendre conscience de son corps 

• Albums photos 
 

Feuilleter des albums photos 

• Placer les événements dans le 
temps (le passé) 

• Echanger 
• Structurer le langage 
• Utiliser les  temps du passé 

 
 
 

• Une planche de poissons à colorier, des crayons, une 
paire de ciseaux 
 

Colorier, dessiner, inventer des poissons 

• Développer la créativité 
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A la maison, j’ai peut être ce matériel : Je vais pouvoir développer 
ces compétences chez mon 
enfant :  

 
En images 

• De la peinture 
• Une grande feuille 

Chacun des membres de la famille laisse  
l’empreinte de sa main sur une même feuille 

 

• Créer un moment de complicité 
• Créer un souvenir 
• Fédérer la famille 

• Une bassine, de la semoule, un entonnoir de lave-vaisselle, 
des cuillères,  une louche, des boîtes 
 

Transvaser 

Développer : 
 
• La concentration 
• La coordination œil/main 
• Développer la motricité du 

poignet 

• Du pain, ou de la brioche, du lait, des œufs… 
 

Préparer du pain perdu pour le goûter, le dessert 

• Cuisiner des restes de pain ou de 
brioche 

• Partager un moment de la vie 
quotidienne 
 

• Collier de pailles 
 

Découper les pailles en morceaux 
Enfiler les morceaux  de paille 

 

Développer : 
 
• La concentration 
• La coordination œil/main 
• Développer la motricité du 

poignet et de la main 
 
 
 

 
 
 

• Une planche d’œufs de Pâques à colorier, des crayons, 
une paire de ciseaux 
 

Colorier, dessiner, inventer des œufs 

• Développer la créativité 
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