Activités jeunes enfants
18-24 mois
Pour bien vivre le confinement avec un bébé, voici
quelques idées et astuces pour passer de bons
moments ensemble et favoriser son bien-être et le
vôtre.
Conseils prodigués par des Éducatrices de Jeunes
Enfants du Conseil départemental du Puy-de-Dôme
Contact
nadine.marmoiton@puy-de-dome.fr
corinne.fourvel@puy-de-dome.fr
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Collage avec colle maison

Matériel : morceaux de papiers découpés, feuille blanche, colle (en
tube ou maison), carton.
« Découpez ou faites déchirer à l’enfant des petits morceaux de
papiers, journaux, matière diverses.
« Proposez à l’enfant d’utiliser un tube de colle ou colle maison et
de coller les papiers sur une feuille ou un carton.

Fabrication de la colle maison
Matériel : farine, eau et deux casseroles.
Préparez un mélange de 40 g de farine et 10 cl d'eau froide dans
une casserole en remuant pour éviter les grumeaux.
Versez dans une autre casserole 40 cl d’eau et faites-la chauffer
jusqu’à frémissement. Versez très progressivement l’eau
frémissante sur le mélange farine + eau, remettre la casserole sur
le feu, laisser cuire 2 à 3 min. Le mélange s'épaissit, la colle est
prête.
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Matériel : passoire en plastique, pailles, lacets, laine.
« Installez votre enfant sur le sol.
« Mettez à sa disposition un bouquet de pailles et une passoire.
« Incitez-le à faire rentrer une paille dans un trou de la passoire.
« Lorsqu’il maîtrise avec la paille, proposez-lui le même exercice
avec le lacet et ensuite avec la laine pour les plus grands.

Hérisson-passoire

Les sablés du goûter
Matériel : saladier, rouleau à pâtisserie, plaque de four, papier
sulfurisé, sucre, beurre, farine, sel.
Mélangez 50 g de sucre en poudre, 60 g de beurre doux, 60 g de
beurre salé, 180 g de farine, une pincée de sel et formez une boule.
Étalez la pâte sur un plan de travail sur 1 cm d’épaisseur. Proposez
à l’enfant de réaliser des formes avec des emporte-pièces, des
bouchons de bouteille de lait ou un verre.
Déposez-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Cuisson
25 min environ (surveiller la coloration) thermostat 6 ou 180°C.
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Matériel : une bassine, deux bols ou boîtes, une cuillère, des graines
(semoule, riz, lentilles ou pâtes).
Remplissez un des deux bols avec des graines et proposez à l'enfant
de transvaser les graines dans le deuxième bol avec ses mains, puis
avec une cuillère, ce qui demandera des gestes plus précis.
On peut aussi prendre une grande bassine ou une boîte et mettre les
graines en plus grande quantité et laisser l’enfant transvaser dans
plusieurs récipients.

Transvasements
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Déguisement

Matériel : vêtements, chaussures, sacs, chapeaux, tissu…
Remplissez une panière de vêtements et demandez à votre enfant
de prendre un élément pour se déguiser. Nommez chaque
vêtement utilisé.
Vous pouvez le prendre en photo, pour échanger avec lui.
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Trouve l'objet

Matériel : une couverture, des objets trouvés dans la maison
(brosse à dent, cuillère, chaussette, voiture, éponge,
peigne…).
« Disposez 6 à 8 objets sur la couverture.
« Installez votre enfant en face de vous et demandez-lui de
vous donner l’objet que vous aurez annoncé.
« Vous pouvez aussi faire des groupes d’objets, par
exemple les objets de la cuisine, les objets de la salle de
bain, les objets du salon ou de la chambre.
Durant cette période, l’enfant a un réel besoin d’imiter les
actes de ceux qui l’entourent. Mettez à sa disposition, si
possible, de quoi faire le ménage : un petit chiffon, une
éponge, une petite bassine, une balayette, une pelle…

Comptine
Deux petits bonhommes

Deux petits bonhommes
S’en vont au bois,
Chercher des pommes
Et puis des noix,
Des champignons
Et des marrons.
Et puis ils rentrent
Manger tout cela
dans leur maison.

