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Livret d’activités enfants 18-36 mois 

Commençons toutes les journées avec une petite histoire :  

Histoires : https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli 

 

1. Création de bouteilles sensorielles avec vos enfants 

 
- Bouteilles en plastique 

- Différents petits objets (lego, pompon, figurine, élastique) 

- Paillettes 

- Colorant 

- Eau 

- Colle (pour coller le bouchon à la fin) 

 

But :  Stimuler le développement des sens (auditif, visuel). Il peut les secouer, les renverser pour 

voir le liquide à l’intérieur qui bouge 

 Apaisant 

 

Créer des bouteilles en plastique ludique avec l’enfant est rigolo. Utilisez votre imagination pour le 

garnissage (perles, riz, pompons, plumes, pâtes,…) Vous pouvez ou non mettre du liquide à 

l’intérieur. 

 

2. Création de bacs sensoriels Montessori 

 

- Bac de rangement style Ikea (Tupperware) 

- Riz, pâtes, graine, farine, sel,  

- Verres, bols, pinces, cuillères, passoire 

But :  Eveiller les sens (toucher et vue) 

 Exercer le transvasage, la motricité fine 

 

En créant ces bacs sensoriels, votre enfant va retrouver 

Un panel de sensations et d’émotions qui vont le stimuler et le faire réagir. Il va prendre beaucoup 

de plaisir à remplir, renverser, utiliser les cuillères, bol… et surtout pouvoir toucher avec ses 

mains. Par expérience, les enfants peuvent passer un long moment à jouer avec cette activité, que 

ça soit seul ou a plusieurs autour de la table. 

 

3. Création de balles sensorielles du jardin  

 
- Ballons de baudruches 

- Terre 

- Eau 

- Cailloux 

- Feuilles 

- Herbes 

- … 

But : Contribuer au développement sensoriel, moteur 

 Connaitre de nouvelles textures (mou, dur, froid, chaud) 

 

https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
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Le principe est simple, il suffit de remplir les ballons avec diverses choses, ainsi votre enfant 

pourra découvrir différentes textures. Vous pouvez détourner l’activité en jeu de devinette, en 

touchant le ballon l’enfant doit trouver ce qu’il y a l’intérieur. 

 

4. Fabrication du « sable magique » maison  

 
But : Favoriser la créativité 

 Stimuler le sens du toucher 

 
L’avantage de la création de ce sable magique est qu’il est  

composé d’ingrédients que nous avons tous en cuisine et surtout…  

ils sont naturels, donc inoffensifs pour la santé. Si vous avez besoin  

d’un petit moment de répit, proposez cet activité à votre enfant. 

 

- 7 tasses de farine 

- 1 tasse d’huile (huile de bébé donne une bonne odeur) mais toutes huiles feront l’affaire 

- Craies de couleur 

- Sac hermétique (congélation) 

- Bac pour jouer (afin d’éviter d’en mettre partout) 

- Emporte-pièce, petit récipients 

Mélangez la farine et l’huile dans un saladier, séparer la « pate » dans les sacs en fonction du 

nombre de couleur souhaitée, râpez ensuite les craies et ajoutez-les dans les sacs. Fermez et 

touillez !  Il ne reste plus qu’à jouer….. La pâte peut se conserver plusieurs mois. 

 

5. Fabrication d’un jeu Montessori (couleurs + motricité fine) 

 
- Feuilles cartonnées  

- Peinture, feutre 

- Pince à linge en bois ou en plastique 

 

Voilà une idée simple, qui permet de développer la concentration 

Et l’apprentissage des couleurs. 

Il est surtout très simple de créer ce petit jeu ludique 

 

But : Développer la concentration 

 Favoriser la reconnaissance des couleurs 

 Exercer la motricité fine 

 

6. Découvrir le pouvoir de l’éponge 

 

But : Prendre conscience des poids 

 Exercer la motricité fine (préhension) 

 Exercer la concentration 

 

- 2 bassines 

- Une éponge 

- Eau 
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Il n’y a rien de plus simple. Remplissez une seule bassine d’eau et donnez à votre enfant une 

éponge. Le transvasage peut commencez. Vous pouvez adaptez la taille de l’éponge à la durée 

de l’activité  

 

7. Pâte à sel 

 

Voici une recette simple de pâte à sel qui va permettre à votre enfant de créer diverses œuvres 

d’art… Nous vous proposons la création d’un petit lapin de Pâques. 

 

Généralement peinte après la cuisson, vous pouvez aussi ajouter une pointe de colorant en 

poudre ou liquide avant la cuisson. Utilisez des colorants alimentaires uniquement. La pâte à sel 

se peint avec de la gouache ou de la peinture acrylique 

 

La cuisson de la pâte à sel n’est pas obligatoire mais pour réduire le temps de séchage, vous 

pouvez la faire cuire au four à 100 degré. (Comptez 1h par cm d’épaisseur) ou laissez sécher à 

l’air toute la nuit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8. Différentes manières de peindre 

 

But : Favoriser la créativité 

 Augmenter l’estime de soi 

 Se détendre et exprimer les émotions 

 Améliorer les habiletés motrices 

 (Coordination des mouvements) 

 Stimuler le développement psychomoteur 
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Peinture au savon  

Mélangez 2 cuillères à soupe de gouache avec 2 cuillères à soupe de liquide vaisselle et 100 ml 

d'eau. Mélangez puis soufflez dans l'eau avec une paille pour faire apparaître des bulles. A l'aide 

de la paille et d'une cuillère, prélevez les bulles et posez-les sur le papier. En éclatant, les bulles 

de savon vont créer un motif unique sur le papier. 

 

Peinture gonflante 

- 1 cuillère à soupe de farine 
- 1 cuillère à soupe de sel 
- Du colorant alimentaire 
- Un peu d'eau 
- Des cotons-tiges 

Mélangez la farine et le sel dans un petit bol. Versez un peu d'eau et remuez jusqu'à ce vous 
obteniez une pâte lisse, à peu près comme la consistance d'un yogourt. Ajoutez le colorant 
alimentaire et mélangez bien pour que la couleur soit uniforme. Incorporez quelques gouttes 
d'eau, au besoin, pour revenir à la consistance désirée. Peinturez votre œuvre avec des cotons-
tiges ! Lorsque vous serez satisfaits, placez votre œuvre au micro-ondes pendant 30 secondes et 
voilà !  

 

Peinture avec légos 

- Légos (assez grand) 
- Peinture 
- Feuille 
- Une paire de ciseau 

Prendre le légo du côté relief et le tremper dans la peinture. Le poser plusieurs fois sur la feuille 
avec laquelle, une fois séchée vous pouvez la découper (voiture, étoile, fleurs,…) 

 

Peinture avec sucre 

 

 Feuilles 
 Peinture (plusieurs couleurs) 
 Sucre 
 Spatule  

 

 

Mettre 2 gouttes de peinture sur la feuille et rajouter dessus un peu de sucre. Posez la spatule sur 
le mélange et glissez vers le bas de la feuille. Répétez ce mouvement plusieurs fois, et vous 
verrez un joli effet en relief apparaît. 
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Peindre avec des glaçons 

Vous avez besoin de :  

 Un bac à glaçons 

 De la peinture (aquarelle ou gouache) 

 De l’eau 

 Des bâtons de glace ou des cure-dents. 

Dans le bac à glaçons, mettre un peut de peinture et mélanger avec de l’eau. Mettre les bâtons de 

glace ou les cure-dents de façon qu’ils fassent office de manches. 

Laisser geler les glaçons de peinture. Lorsqu’ils sont gelés, démoulez-les et laissez parler 

l’imagination de votre enfant sur une feuille blanche. 

 

 

But : Stimuler les sens (touché-froid)  

  Favoriser la créativité 

  Développer la motricité fine 

 

  

 

9. Bowling avec bouteilles en pet 
 
But :  Prendre conscience de l’espace et de son corps 
 Développer l’agilité 
 Stimuler le sens de précision 
 Profiter d’un bon moment  
 
- Bouteille en pet 
- Sable, ou petits cailloux 
- Balles  

Et c’est parti !  
 
Disposez les bouteilles devant vous. Mettez-vous à une certaine distance et faites rouler la 
balle en faisant tomber le plus de bouteilles possible. Fous rire garantis ! 

 

10. Jeu de la boite à musique  
 
But : Favoriser la concentration 
 Se repérer dans l’espace 
 Renforcer l’estime de soi 
 
Cachez l’objet sonore et guidez votre enfant afin qu’il trouve 
sa cachette. Ce jeu a un grand succès à la crèche et procure 
 à l’enfant une grande joie quand il retrouve l’objet 
 
- Boite à musique  ou peluche musical  
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11. Chasse au trésor 
 
But : Se repérer dans l’espace 
 Apprendre à utiliser sa mémoire visuelle 
 Travailler le sens de l’observation 
 Entraîner la patience 
 
- Divers objet du quotidien 

 
Organisez une chasse au trésor dans votre maison en donnant à votre enfant l’image de l’objet 
à trouver.  

 

12.  Cache-cache des animaux 

But : Observer et mémoriser 
  Développer le langage (nommer  
  Les animaux) 
   

 
- Animaux 
- Couverture 

Placez tous les animaux devant vous, présentez les animaux (taille-bruit-couleur), l’enfant 
doit bien les observer. Placez la couverture dessus et en levant, enlevez un animal. 
L’enfant devra deviner lequel a disparu. N’hésitez pas à créer du suspens grâce à vos 
talents de comédiens. 

 

13.  Parcours de gym  
 
But : Développer la motricité globale 
 et la créativité 
 Renforcer son équilibre 
 

A l’intérieur : 
- Scotch de carrossier 

 
A l’extérieur : 
- craies 

 
Poussez les meubles et coller des bandes de scotch. Donnez ensuite un exemple du parcours à 
l’enfant ou le laisser improviser à sa guise. 
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14. Nettoyage des jouets  
 
But : Favoriser l’autonomie et la motricité fine 
 Renforcer l’estime de soi 
 … et ça aide maman et papa 

 
- Bac ou seau 
- Eau et savon 
- Pate ou brosse 
- Linge  

 
Au soleil ou à l’intérieur de la maison, l’enfant pourra lui aussi faire son ménage de printemps en 
lavant tous ses jouets. C’est une manière ludique de faire prendre conscience à l’enfant de 
prendre soin de ses affaires. 
 
 

15.  Cuisine 

Donner l’envie des bonnes choses à votre enfant, ça commence aussi par la cuisine. Sentir un 

aliment cru ou cuit pour en comprendre la différence. Ecouter le bruit d’une casserole qui rissole, 

le croquant du chocolat, l’odeur que dégage ce que l’on prépare, pouvoir toucher les aliments,… 

Et surtout le plus important : prendre du plaisir de passer un moment convivial et d’obtenir un 

résultat renforce l’estime de soi chez votre enfant. 

Tout cela fera partie de leur mémoire sensorielle à laquelle il se réfèrera à l’âge adulte 

  

But : Favoriser l’autonomie 

Renforcer le lien de confiance (enfant-adulte) 

Eveiller les sens 

Se familiariser avec les aliments 

Apprendre en s’amusant 

 

 

 Voici quelques recettes : 

  Recettes sucrées 

 Madeleines à l’orange 

 

200 gr de farine 

150 gr de sucre 

½ sachet sucre vanillé 

2 œufs 

2 dl de lait 

120 gr beurre (bain marie ou micro-onde 

1 c.à café de poudre à lever 

La moitié d’une orange pressée 

 

1. Mélangez les œufs, le sucre et le sucre vanillé 

2. Incorporez petit à petit la farine 

3. Rajoutez le beurre fondu, le lait et mélangez bien le tout et finir avec l’orange 

4. Cuisson 15 à 20 min à 180 degrés  

 

Touche perso : Il vous est possible de mettre du colorant alimentaire à vos madeleines  
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Gâteau aux pépites de chocolat 

Ingrédients :  

100g beurre  

 

125g farine 

 

100g sucre 

 

3 œufs 

 

1 demi-sachet de levure 

 

1 paquet de pépites de chocolat 

 
 

Préchauffer le four à 180° C. Faire fondre le beurre.  

1. Ajoutez les œufs, le sucre, la farine puis la levure dans un saladier.  

2. Remuez le mélange avec une cuillère en bois ou un fouet. 

3. Versez les pépites de chocolat. Mettre le tout dans un moule beurré. 

4. Enfournez 20 minutes à 180°C.  

Pour vérifier la cuisson, planter un couteau : la lame doit ressortir toute propre. 

Dégustez chaud ou froid. 

 
Recettes salées : 
 

Toasts (pizza) 

 

Toasts   Tomates cerise Emporte pièces 

Sauce tomate  Mozzarella  Jambon  

Thon   … 
 

1 Faire couper à votre enfant la mozzarella en petits morceaux 

2 Etaler la sauce tomate sur les toasts 

3 Rajouter la mozzarella et autres ingrédients désirés 

4 Mettre au jour 10 – 15 min à 180 degré 
 

Touche perso : Afin d’apporter une touche rigolote, vous pouvez prendre des emportes pièces pour 

découper dans les toasts (cœur, maison, étoile….) 
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Cake salé 

 

- 200 gr farine       - Apérivrais (petits fromage 

ovale) 

- 180 gr de jambon cuit      - 180 gr gruyère râpé 

- 1 sachet de levure      - 4 œufs 

- 8 cl huile végétale      - 10 cl de lait 

- Sel, poivre        - olives, carottes, concombre,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Coupez le jambon en petit morceaux 

2 Mettre le lait et l’huile dans une casserole pour faire tiédir (et non bouillir) 

3 Dans un grand saladier, mélangez la farine, levure les œufs et assaisonner sel et poivre 

4 Ajoutez le lait et l’huile 

5 Bien mélanger et ajoutez gruyère râpé et le jambon 

6 Versez la préparation dans moule à cake huilé en le remplissant aux  deux tiers 

7 Faire cuire 45-50 min  a 170degré 

 

Laissez refroidir avant de s’amuser a le décorer ! 

 

 

Décoration : 

1 Découpez le cake en tranches de 1.5 cm d’épaisseur environ 

2 Place à la créativité ! Cheveux de carottes… Boucles de radis… Yeux d’olive, ….. 

 

16.Fabrication instrument de musique 

But :  Travaille motricité fine 

Matériel :  

- Rouleaux papier toilette  

- Feutres ou crayons  

- Scotch  

- Ciseaux  

- Riz  

Tout d’abord l’enfant peut décorer comme il veut le rouleau, avec des dessins, 

des traits de différentes couleurs… ensuite l’adulte peut aplatir un côté du 

rouleau et mettre un peu de scotch bien au tour. L’enfant à l’aide de l’adulte 

peut remplir le rouleau avec un peu de riz. 

Pour finaliser les maracas l’adulte peut de nouveau aplatir le côté du rouleau qui est ouvert et scotcher 

par-dessus. Et voilààà… les maracas fait maison de vôtre enfant est prêt… c’est parti pour un petit 

spectacle, secouez vos maracas les enfants.   
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17. Cherches les couleurs 

 
But :   Repérer dans l’espace 

     Développer l’ouïe  

 

 

 

Aucun matériel n’est nécessaire 

 

Demandez à votre enfant de cherchez un objet ou un jouet de la couleur que vous avez choisie dans la 

pièce. Au besoin guidez-le par votre voix afin qu’il puisse trouver l’objet recherché 

 

 

 

18.  Jeu de pailles 

 

But :     Développer la Motricité fine,  

            la concentration 

 

- Éponge 

- Bâtons pour brochettes 

- Pailles coupées 

 

Rien de plus simple et amusant pour votre enfant. Il vous suffit de 

percer votre éponge et enfiler les bâtons. Découpez les pailles de 

différentes couleurs et mettez-les dans un récipient. Votre enfant 

pourra ainsi s’amuser à enfiler les pailles. 

 

 

 

19.  Apprendre les chiffres 

Matériel : 

- Rouleau papier toilettes 

- Bâtons de glace 

Sur les rouleaux papier toilettes coller un numéro ou bien le peindre 

directement.  

Placer les différents rouleaux devant l’enfant afin que l’enfant puisse placer le 

bon numéro de bâtons dans chaque rouleaux papier  

(ex : rouleaux avec le numéro 5, l’enfant doit placer 5 petits bâtons et les compter à l’aide des parents 

ou d’un proche)  

 

Info : pour commencer l’apprentissage des numéros commencer d’abord jusqu’au 5 afin que 

l’enfant visualise mieux la manière à suivre de compter. Ce jeu peut être fait aussi à l’aide des 

doigts le parent montre à l’enfant et l’enfant le répète par après en faisant lui-même. 
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20. Jeu de formes 
 

But :  Apprendre les formes 

    Favoriser la concentration 

 

- Scotch de carrossier 

- Feuilles 

- Ciseaux 

- Crayons de couleurs 

Commencez d’abord par dessiner différentes formes sur une ou plusieurs 

feuilles (rond, carré, triangle,..) Ensuite coloriez avec votre enfant, puis 

découpez. 

Délimitez avec le scotch les formes sur le sol. Et vous n’avez plus qu’à le 

laisser disposer les pièces dans les bonnes formes.  

 

Touche perso : vous pouvez très bien utiliser des feuilles de couleurs différentes 


