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  Monémerveillement
Jaune.
P hase d’accueil, face à la découverte de 
l’environnement qui entoure l’enfant.
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0-1 an

temps de préparation : 0’

Lorsque votre enfant grandira, il pourra vous imiter et 

souffler avec vous.

Idée

Un ange passe...
L’enfant prend conscience de son corps tout en se

trouvant dans un état serein et rassuré.

 

Approche : Ce jeu peut être proposé à votre

  enfant dès le plus jeune âge, à

  divers moments de la journée et

  quel que soit le lieu où vous vous

  trouvez : à la maison, à la sortie

  du bain, avant le coucher ou bien

  lors d’une promenade.

Rituel : 
• Il est important de toujours prendre le temps d’établir un contact (visuel et 

auditif) avec votre enfant avant de le solliciter. Votre regard, vos gestes et votre 

parole avertissent votre enfant du jeu que vous allez lui proposer.

• Commencez par souffler très doucement en suivant le contour de son corps : un 

bras puis l’autre, le torse, le ventre et les jambes. Si votre enfant apprécie ce 

jeu, poursuivez en soufflant sur le visage : son contour, les cheveux, le front, 

les yeux, le nez, les joues, la bouche et n’oubliez pas les oreilles : effets frissons 

garantis !

• Recommencez autant de fois que cela lui plaira.
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Vogue... Vogue...
L’enfant prend conscience des mouvements de son

corps et de ses limites.

Matériaux : Une couverture.

Réalisation :   1. Choisissez un moment où votre

     bébé est calme et détendu.

     2. Installez la couverture sur

     un lit ou un canapé. Expliquez

     tous vos gestes à votre enfant

     pour qu’il se sente en confiance.

     3. Déposez votre bébé sur la

     couverture puis maintenez les

     extrémités en les relevant

     légèrement.

     4. Délicatement, effectuez un

     mouvement de balancier. 

Rituel : 
• Ce jeu peut être proposé à différents moments de la journée. Le but recherché 

variera selon l’humeur de votre enfant. S’il est calme et éveillé, ce jeu le stimu-

lera. Si au contraire, vous le sentez énervé ou stressé, les mouvements amples et 

lents l’aideront à se détendre. Vous pouvez également accompagner vos gestes 

d’une chanson enfantine : « bateau sur l’eau... »

0-1 an

temps de préparation : 5’

Quelques mois après sa naissance, votre bébé appren-

dra à se retourner. Ce jeu facilitera cet apprentissage.

Idée
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Ma doudou frise
Voici une astuce simple, ludique, décorative et peu

encombrante pour ranger les doudous de l’enfant. 

Matériaux : Une corde fine ou du raphia de couleur, de

petites peluches ou des doudous de différentes tailles,

des pinces à linge en bois et des clous.

Réalisation :  1. Choisissez un pan de mur de

     la chambre de votre bébé.

     2. Accrochez la ficelle, bien

     tendue, à l’aide des clous.

     3. Accrochez les peluches à

     l’aide des pinces à linge.

Rituel : 
• Dès que vous rentrez dans la chambre avec votre enfant, saluez les doudous. 

Commencez toujours dans le même ordre, votre enfant y sera sensible. Le matin 

et le soir, dites-leur bonjour et au revoir. Votre enfant appréciera de retrouver 

ses « copains » et se sentira rassuré au moment d’aller se coucher.

0-1 an

temps de préparation : 15’

Installez les doudous dans un ordre suivi afin de vous 

faciliter l’invention d’une histoire propre « Doudou frise ! »

Idée

     3. Accrochez les peluches à

     l’aide des pinces à linge.

Rituel : 
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Entend-on le carillon ?
Les bébés sont extrêmement sensibles aux sons.

Les matières naturelles du carillon le mettent en

relation avec son environnement.

Matériaux : Un carillon (il existe diverses tailles et

matières : bois, métal, terre).

À vous de choisir le son qui vous conviendra le mieux.

Réalisation :  1. Si vous résidez en appartement,

     accrochez votre carillon à un

     endroit de passage.

     2. Si vous possédez un espace

     extérieur, laissez le carillon tinter

     au gré du vent. Votre enfant

     vous sollicitera souvent pour

     l’écouter. 

Rituel : 
• Pour un tout-petit, accrochez le carillon à une distance maximum de 30 cm de 

son champ de vision (au-delà il ne le verrait pas !). Faites-le tinter doucement ou 

laissez la brise s’en charger... Les enfants plus grands ont besoin de repères, 

ils apprécieront d’entendre le carillon annoncer un moment particulier de la 

journée.

0-1 an

temps de préparation : 5’

Un petit carillon peut être accroché à la porte de sa 

chambre, il annoncera votre arrivée.

Idée
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Ma soucoupe mobile
L’enfant est très sensible aux reflets de la lumière.

C’est une des premières sources d’éveil.

Matériaux : 5 CD usagés, 2 branches de bois et de la

ficelle.

Réalisation :  1. Liez solidement vos branches

     en croix.

     2. Fixez une ficelle aux extrémités

    des branches et une au centre.

     3. Attachez les CD au bout de

    chaque ficelle.

     4. Suspendez le mobile dans la

    chambre de votre enfant ou au-

    dessus de la table à langer.

Rituel : 
• Une fois votre mobile accroché, présentez-le à votre enfant. Faites-lui faire le 

tour de chaque CD avec sa main. Orientez la surface afin de créer des reflets qui 

sauront éveiller sa curiosité.

0-1 an

temps de préparation : 10’

Choisissez une pièce ensoleillée de votre maison. Le 

soleil se reflétera sur les surfaces brillantes des CD,

ce qui créera des prismes de lumière...

Idée
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Voyage depuis mon hamac
L’enfant développe un sentiment de sécurité

intérieure indispensable à son bien-être.

 

Matériaux : Un hamac long ou un hamac chaise.

Approche :  1. Les bébés pourront être bercés,

  dès la naissance, lovés contre leurs

  parents.

  2. Les enfants plus grands trou-

  veront un espace de détente pour

  lire ou bien rêver.

Rituel : 
• Proposez à votre enfant de se détendre avec vous dans le hamac lorsqu’il 

vous semble grognon ou fatigué. Cela peut aussi lui permettre de « patienter » 

jusqu’à l’heure du repas. Observez, avec lui, tout ce qui vous entoure : le ciel 

bleu ou la pluie à travers la fenêtre, un tableau, une peluche, etc.

0-1 an

temps de préparation : 5’

En appartement, le hamac chaise sera plus adapté à 

l’espace des lieux. (ATTENTION : Ne laissez jamais un bébé 

sans surveillance dans un hamac, même lorsqu’il dort.)

Idée
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De toutes les couleurs !
L’enfant s’émerveille devant un ciel coloré.

Matériaux : Un beau parapluie multicolore, voire kitsch !

Approche : 1. Allongez-vous à côté de votre

  bébé.

  2. Déployez le parapluie au-dessus

  de vous puis faites-le tourner

  doucement.

  3. Répétez plusieurs fois le rituel.

Rituel : 
• Pour les tout-petits, allongez-vous à côté d’eux. Sans gestes brusques, ouvrez 

le parapluie multicolore et faites-le tournoyer au-dessus de vous, dans un sens 

puis dans l’autre. Refermez le parapluie, recommencez le jeu.

• Pour un enfant plus grand, ayant acquis la marche ou la station assise, vous 

pouvez théâtraliser ce moment. Comme pour les bébés, commencez par ouvrir 

le parapluie en le faisant tourner. Dansez et chantez comme dans les dessins 

animés. Par la suite il servira de cabane pour se cacher dessous.

0-1 an

temps de préparation : 5’

Pour développer davantage sa curiosité, munissez-vous 

d’une lampe torche et éclairez au-dessus du parapluie.

Idée

Pour les tout-petits, allongez-vous à côté d’eux. Sans gestes brusques, ouvrez 
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Siffler un air...
Le jeune enfant développe ses mimiques et son

langage par imitation de l’adulte.

 

Matériaux : Vous !

Approche :  1. Les petits sont toujours fascinés

  par les sons que peut produire la

  bouche des adultes.

  2. Sifflez pendant le change,

  l’habillement, la promenade…

Rituel : 
• Installez-vous face à votre enfant de manière à être au même niveau que lui (il 

doit pouvoir suivre le mouvement de vos lèvres). Débutez le jeu en émettant un 

sifflement court, puis observez sa réaction. Répétez plusieurs fois jusqu’à siffler 

tel un pinson ou reprenez un air de chanson connue par votre enfant. 

0-1 an

temps de préparation : 0’

À l’extérieur, faites le rapprochement entre vos sifflo-

tements et ceux des oiseaux. Vous établirez ainsi un 

contact joyeux avec la nature !

Idée
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Voir... Sentir... Toucher... 0-1 an

temps de préparation : 5’

La stimulation du toucher, de l’ouïe, du goût et

de l’odorat lui permet de découvrir le monde qui

l’entoure.

Matériaux : La nature est une source d’émerveillement

riche et permanente pour les bébés : les couleurs

d’automne, les effluves des fleurs, de l’herbe, le contact

de la rosée ou de la mousse…  

Approche : Durant sa première année de vie,

  votre enfant se développe essen-

  tiellement au travers d’expériences

  sensorielles. 

  Le jeune enfant a besoin de

  toucher, de voir, de sentir et de

  goûter des éléments naturels.

  Plus votre enfant sera en contact

  avec la nature, plus il la connaîtra

  et par conséquent la respectera.

  Tout petit, vous pouvez le

  sensibiliser en lui montrant que

  le gland devient un chêne, que la

  carotte avant d’être dans son

  assiette a eu besoin de la terre

  pour pousser... C’est en expéri-

  mentant par ses sens (et unique-

  ment de cette manière) que votre

  enfant développera la compréhen-

  sion de son environnement.



35

Rituel : 

Voici quelques idées de promenades :

• En forêt, faites-lui caresser les écorces d’arbres, observer leurs feuilles. 

Lorsque votre enfant a acquis la marche, emportez un petit panier pour qu’il 

puisse ramasser ses trésors : feuilles, glands, branches, cailloux… 

• À la campagne, les fleurs raviront votre petit par leurs couleurs et leurs 

odeurs. Les herbes folles viendront chatouiller ses petits petons. Bébé se fera 

un plaisir d’arracher les herbes, bonnes ou mauvaises, d’ailleurs !

• Nombre de villes regorgent de parcs arborés où vos enfants feront les mêmes 

rencontres. Le marché est, lui aussi, une source de découvertes. L’ambiance, 

les étals foisonnent de fruits aux couleurs chatoyantes. Nommez les légumes, 

proposez-lui de toucher, de sentir et de goûter.

Profitez de vos vacances pour passer une journée ou 

une semaine dans une ferme écologique.

Idée

Voir... Sentir... Toucher...
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Les petits pieds
L’enfant prend connaissance d’une des extrémités

de son corps.

 1. Un petit pied...

 2. Deux petits pieds...

 3. Les deux sont liés !!!

Approche :  Lorsque bébé est allongé pieds nus :

  1. Prenez son pied droit, montrez-

  le-lui en chantant : « un petit pied ».

  Faites-lui deux bisous sur le pied.

  2. Gardez le pied droit dans votre

  main gauche puis prenez le pied

  gauche avec la main droite, chantez

  « deux petits pieds ». Terminez par 

  deux bisous sur le deuxième pied.

  3. Frottez les deux pieds l’un

  contre l’autre tout en chantant

  « les deux sont liés ». Accentuez

  le rituel en embrassant votre enfant

  sur tout le corps !  

Rituel : 
• Proposez cette chanson au moment du change. Bébé est tout en joie avec ce 

jeu corporel, il s’harmonise avec son corps.

0-1 an

temps de préparation : 0’

Le bébé aime la répétition, dans quelque temps, il fera 

les bisous avec vous.

Idée

1.

2.

3.
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Bonjour la Terre !
Voici une petite comptine pour bien commencer

la journée.

 1. Bonjour le Soleil

 2. Bonjour la Terre

 3. Bonjour Papa, bonjour Maman

 4. Bonjour le monde !

Approche : 1. Levez les deux bras. 

  2. Baissez les bras à terre

  et touchez le sol.

  3. Envoyez des bisous.

  4. Tournez en rond, les bras écartés.

Rituel : 
• Proposez cette comptine au lever de votre enfant.

1-2 ans

temps de préparation : 0’

Vous pouvez compléter ce rituel en fin de journée :  

« Bonne nuit le Soleil // Bonsoir la Lune // Bonne nuit 

Papa // Bonne nuit Maman // Bonsoir le monde »

Idée

1.

2.

3.

4.
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Mon cerceau tibétain
L’enfant développe sa perception du volume et du

mouvement.

Matériaux : Un vieux cerceau, diamètre 50 cm. Des

rubans de diverses couleurs et de matières douces ou

soyeuses. Chaque ruban mesure environ 1 m de longueur

et 3 cm de largeur.

Réalisation : 1. Pliez le ruban en deux et

     placez-le sur le cerceau.

     2. Passez les 2 extrémités du

     ruban dans la boucle.

     3. Resserrez.

     4. Répétez pour chaque ruban.

1. 2. 3.

0-2 ans

temps de préparation : 15’
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Mon cerceau tibétain

4.

Rituel : 
• Allongez confortablement votre enfant. Disposez le cerceau au-dessus de lui.

Effectuez de lents mouvements circulaires afin de donner du mouvement aux      

rubans. Observez la réaction de votre enfant afin d’entrer dans une relation de 

jeu d’éveil avec lui.

• Cette activité peut être proposée à des enfants plus âgés : imaginez que le 

cerceau soit un soleil qui parcourt le ciel ; ou encore une fenêtre dans laquelle 

on s’amuse à surprendre l’enfant ; ou une maison dans laquelle l’enfant se 

cache...

Accrochez solidement des grelots à quelques rubans.

Diversifiez les tissus des rubans pour les rendre plus 

tactiles. 

Idée
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Dans tous les sens !
Une comptine pour éveiller les sens de votre

enfant.

 Quel est ce petit bruit ?

 C’est la pluie qui sourit.

 Qui réchauffe mes petits orteils ?

 C’est le soleil qui m’émerveille.

 Qui souffle sur ma tête ?

 C’est le vent qui m’entête.

 Qui chantonne à tue-tête ?

 C’est la tempête qui rouspète.

 Qui caresse ma joue ?

 Ce sont des bisous câlinou.

A)

B)

Rituel : 
• Chantez et/ou jouez avec un instrument de musique deux fois consécutive-

ment A), puis deux fois B). Finissez par jouer/chanter une fois A).

1-2 ans

temps de préparation : 0’

Si vous n’utilisez pas d’instruments, mimez la comptine 

avec une gestuelle lente et ample, tout en touchant les 

différentes parties du corps de votre enfant.

Idée
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Le chat
Une comptine rythmée.

 Dis-moi le chat,

 Pourquoi tu es chat ?

 Chat ? Comment chat ?

 Je suis chat, c’est comme ca.

 Dis-moi le chat,

 Pourquoi tu es doux ?

 Chat si doux, chat câlinou !

Rituel : 
• Chantez avec un rythme soutenu et joyeux. Caressez les cheveux de l’enfant, 

puis à la fin de la comptine faites-lui un gros câlin tout doux !

1-2 ans

temps de préparation : 0’

Si votre enfant montre plus d’affection vers un autre 

animal, remplacez le terme « chat » par cet autre animal 

bien-aimé.

Idée
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Bulles d’air ou bulles d’eau ? 1-3 ans

temps de préparation : 15’

Le bain peut être propice à ce jeu. Vous pouvez propo-

ser à votre enfant de faire des bulles dans l’eau à l’aide 

d’une paille.

Idée

Les jeunes enfants sont fascinés par l’envolée

des bulles, leur transparence et leur légèreté... 

Matériaux : Un flacon de liquide à bulles avec sa

baguette. Une paille. ½ tasse de liquide vaisselle,

4 tasses ½ d’eau et 4 cuillères à soupe de glycérine. 

Approche :  1. Mélangez doucement les ingré-

  dients dans le flacon.

  2. Laissez reposer avant usage.

Rituel : 
• En extérieur, montrez à votre enfant qu’en soufflant dans le rond de la ba-

guette imprégné de liquide, des bulles s’échappent et virevoltent au gré du vent. 

Proposez à votre enfant de souffler à son tour. 

Vous verrez qu’il n’est pas évident pour lui de « doser » et diriger son souffle 

mais qu’il est très amusant de courir après ces bulles éphémères.
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Imagine...
Votre enfant développe son sens de l’observation

et de l’imagination. Il apprend à lâcher prise et à

s’émerveiller face à la magie de la vie.

Matériaux : Un ciel bleu avec quelques gros nuages

blancs et cotonneux, une légère brise.

Approche : 1. Choisissez un coin de verdure

  (parc, jardin, champ) puis

  allongez-vous confortablement,

  sur une couverture, avec votre

  enfant.

  2. Demandez-lui de fermer les

  yeux et annoncez-lui que lorsqu’il

  les ouvrira il aura une immense

  surprise à découvrir.

  

Rituel : 

• Laissez votre enfant regarder le ciel et demandez-lui ce qu’il voit. Expliquez-lui 

que s’il regarde intensément les nuages, ils peuvent, comme par magie, se trans-

former en animaux ou en objets. À vous de jouer !

• Proposez cette « activité » autant de fois que vous le pouvez. L’enfant se fond 

avec son environnement et participe à la grande création !

2-3 ans

temps de préparation : 0’

Au début, proposez-lui ce jeu de manière très courte. Au 

fur et à mesure, votre enfant sera capable de se concen-

trer plus longuement.

Idée
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Kokorico ça pousse !
Le jeune enfant, très curieux de nature, se passionne

pour les activités de jardinage.

Matériaux : De petits pots en terre, des soucoupes, du

terreau bio, quelques graines Kokopelli* (persil, tomate

cerise, coquelicot, capucine, soja mungo, ciboulette, ail

tellement sauvage…), une toile cirée, une vieille chemise

de Papa.

Réalisation :  1. Couvrez votre plan de travail.

     Protégez les vêtements de votre

     enfant avec la chemise.

     2. Nommez chaque type de

     graines.

     3. Prenez autant de pots que vous

     avez de variétés de graines.

     4. Votre enfant remplit la moitié

     de chaque pot avec le terreau,

     puis il dépose quelques graines

     à l’intérieur.

     5. Il recouvre le tout de terreau bio.

     6. Arrosez.

     7. Disposez les pots dans un lieu

     lumineux.

     

     Il ne vous reste plus qu’à patienter…

2-3 ans

temps de préparation : 20’

* Nous vous recommandons vivement d’aller voir le site de Kokopelli : www.kokopelli.asso.fr
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Kokorico ça pousse !

Rituel : 
• Préparez avec votre enfant de jolies étiquettes portant le nom de chaque graine.

• Associez la graine plantée à une couleur et une petite histoire.

• Pour rendre cette activité « précieuse » et respectueuse ; pensez à respecter

la saison qui convient pour chaque graine.

• Ainsi, votre enfant manipulera un élément naturel et précieux : la terre. Il se 

familiarisera avec la poésie de la nature et appréhendera le cycle magique de la 

vie.

• L’arrosage des plantes est un véritable jeu pour les enfants. Faites-en un rituel 

une fois vos plantations effectuées.

La notion de graine se transformant en plante est très 

abstraite pour les jeunes enfants. Vous pouvez ajouter 

des pots où votre enfant aura planté un caillou, une 

pâte, etc… Il verra ainsi, ce qui pousse et ce qui ne 

pousse pas !

Idée
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Toboggan pour mes graines 2-3 ans

temps de préparation : 15’

L’enfant développe sa concentration et sa motricité

fine. Il appréhende la notion d’apesanteur et la

relation de cause à effet.

Matériaux : 4 ou 5 branches de bois en forme de « Y »,

2 feuilles épaisses (300 g) de couleurs unies, un élastique,

un bac avec des graines.

Réalisation : 1. Quatre jours avant la concep-

     tion du toboggan, roulez les

     feuilles épaisses ensemble et

     attachez-les avec l’élastique.

     Ainsi, votre feuille prendra une

     forme de gouttière.

     2. Préparez vos branches :

     ajustez les longueurs indésirables,

     poncez-les.

     3. Plantez-les à la verticale dans

     le bac à graines, espacées de

     15 cm environ.

     4. Découpez vos feuilles dans

     le sens de la longueur sur 6 cm

     de largeur. Disposez vos feuilles

     sur les branches.

1. 

2. 3. 

4. 
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Essayez différents types de graines comme les pois 

chiches ou les lentilles ou encore vernissez vos feuilles-

gouttières pour faire glisser de l’eau.

Idée

Rituel : 
• Proposez à votre enfant de découvrir ensemble ce nouveau jeu. Imaginez ces 

petites graines dégringolant le long du toboggan. Prenez-en quelques-unes dans 

votre main, puis laissez-les tomber doucement depuis le haut. Observez avec vo-

tre enfant le parcours des graines. Maintenant c’est à lui de jouer.

• Variez la quantité de graines selon l’effet désiré.

• Si vous prévoyez une longue balade en forêt, emportez avec vous vos « feuilles-

gouttières » et créez votre toboggan en pleine nature. Dans un premier temps, 

vous partirez avec votre enfant à la recherche de plusieurs bâtons en forme de

« Y » ainsi que de petits cailloux.

• Si vous êtes en compagnie de plusieurs enfants, proposez-leur de faire un 

toboggan géant afin de créer un jeu de coopération. Montrez que chacun en 

aidant l’autre participe à la finalité de l’activité.

Toboggan pour mes grainesToboggan pour mes graines
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Effet papillon 2-3 ans

temps de préparation : 10’

L’enfant développe son imaginaire, observe le

mélange magique des couleurs et apprend à laisser

une place au hasard.

Matériaux : Plusieurs feuilles de papier épais blanc ou

de couleur, de la peinture liquide de différentes couleurs,

de petits plateaux, des rouleaux de papier essuie-tout,

des pinceaux, de la laine, des ciseaux, une toile cirée,

une blouse et un fil élastique. 

Réalisation :  1. Versez une quantité suffisante

     de peinture dans chaque

     plateau. Déposez un pinceau

     par couleur.

     2. Pliez vos feuilles de papier

     en deux dans le sens de la

     largeur.

     3. Protégez votre table et parez

     votre enfant d’une blouse.
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Pour accentuer l’effet du mobile, vous pouvez placer, 

dans le rouleau du corps du papillon, une petite lampe 

torche.

Idée

Rituel : 
• Votre enfant commence par peindre les rouleaux de papier essuie-tout en 

choisissant une couleur vive. Ils serviront à constituer les corps des papillons.

Pour les ailes, invitez votre enfant à déposer quelques gouttes de peinture à 

proximité de la pliure de la feuille. 

Aidez votre enfant à plier sa feuille en deux en exerçant une légère pression sur 

toute la surface de la feuille afin de répartir harmonieusement la peinture. Dépliez 

aussitôt et découvrez ensemble l’effet obtenu. 

• Avec un peu d’imagination, vous découvrirez une multitude d’espèces de 

papillons créées par votre enfant. Une fois les peintures sèches, découpez le 

contour des ailes du papillon. Collez les rouleaux préalablement peints au 

niveau de la pliure de la feuille. Nouez un fil de laine à chaque extrémité du 

rouleau. Rassemblez-les de manière à pouvoir suspendre vos papillons. Vous 

pouvez remplacer la laine par du fil élastique très fin. Une fois suspendus, les 

papillons donneront l’impression de virevolter continuellement. 

Effet papillon




