J E U X S E N S AT I O N N E L S
Activités sensorielles
de tous les jours

A C T I V I T É S S A N S D É G ÂT

Sacs sensoriels : textures

Sacs sensoriels : lampe à lave

• Sacs à sandwich (type Ziploc)
• Liquides (gel pour cheveux, crème pour le corps, huile,
eau, savon à vaisselle, etc.) OU solides (riz, lentilles,
sable, etc.)
• Petits articles reflétant un thème (un livre que vous lisez,
le thème de la semaine, une lettre ou la saison)  
• Ruban adhésif

Matériaux :
•
•
•
•

Grands sacs pour congélateur (type Ziploc)  
Huile pour bébés
Ruban d’emballage transparent
Peinture fluorescente

Remplissez les sacs au quart ou au tiers d’huile pour
bébés. Ajoutez de 1 à 4 cuillères à soupe de peinture
fluorescente. Scellez les sacs et pétrissez-les pour
mélanger le contenu. Ajoutez du ruban d’emballage
transparent pour bien sceller l’ouverture. Collez les sacs
à la fenêtre ou à la tablette de la chaise haute pour que
l’enfant puisse explorer les mouvements des bulles.

Peinture imaginaire
Matériaux :

• Procurez-vous des pinceaux de différentes tailles
et textures.

Utilisez-les sans peinture pour faire semblant de peinturer
différentes parties du corps de l’enfant. Remettez un
pinceau à l’enfant pour qu’il essaie à son tour.

Matériaux :

Remplissez les sacs Ziploc environ au tiers. Ajoutez les
petits articles. Enlevez le plus d’air possible. Scellez le sac
et collez du ruban adhésif pour renforcer les quatre côtés
du sac. Il s’agit d’une manière prudente et délicate pour
aider les enfants qui évitent les sensations à se familiariser
avec de nouvelles textures.

P E T I T D É G ÂT
À la rescousse
Matériaux :

• Figurines ou autres petits objets figés dans des petits
contenants d’eau gelée
• Sel (dans une salière)
• Eau chaude
• Bouteilles à gâchette en plastique
• Bouteilles compressibles en plastique
• Poires à jus
• Ustensiles de cuisine

Faites geler les figurines individuellement. Au moment
du jeu, sortez les figurines gelées de leur contenant et
remettez une figurine à chaque enfant. Versez de l’eau
chaude dans les bouteilles (à gâchette et compressibles).
Les enfants devront libérer leur superhéros de la glace en
se servant du sel, de l’eau et des ustensiles de cuisine.

Riz arc-en-ciel
Matériaux :
•
•
•
•

Riz (environ 1 tasse de riz par couleur)
Vinaigre blanc
Colorant alimentaire
Grands sacs de type Ziploc

Placez 1 tasse de riz blanc non cuit, 4 gouttes de colorant
alimentaire et ½ cuillère à thé de vinaigre dans le sac
Ziploc. Scellez le sac et secouez-le. Faites la même chose
pour chaque couleur. Ensuite, versez le mélange sur une
plaque à biscuits pour qu’il sèche jusqu’au lendemain.
Versez le riz multicolore dans le bac sensoriel. Cachez
dans le riz des petits objets que les enfants pourront trouver
au fil de leur jeu.

Chantier intérieur
Remplissez un grand contenant peu profond environ au
quart avec des lentilles ou des fèves. Placez des pelles,
des petits camions jouets et des petits verres à l’intérieur.
Au travail!

Pâte lunaire
Matériaux :

• Huile pour bébés
• Farine

Ajoutez 1/2 tasse d’huile pour bébés à 4 tasses de farine
tout usage. Mélangez bien. Placez la pâte dans un grand
bac peu profond sur le plancher et ajoutez des jouets
de plage.

Pâte à modeler aux
patates douces
Matériaux :
•
•
•
•

Patates douces (bouillies et pilées)
Crème de guimauves (marshmallow fluff)
Cannelle (facultatif)
Colorant alimentaire (facultatif)

É Q U I P E D E N E T T O YA G E
REQUISE

Mélangez tous les ingrédients et jouez avec la pâte
comme avec de la pâte à modeler. Cette activité est
amusante pour les enfants de tous les âges. De plus, le
mélange est comestible. C’est aussi une bonne activité
d’exploration pour les enfants difficiles dans leurs choix
alimentaires.

Peinture à doigts comestible

Glu

Matériaux :
•
•
•
•

Grande feuille de papier
Ruban adhésif
Yogourt nature
Kool-Aid (différentes couleurs)

Collez la feuille de papier à la table ou au plancher. Colorez
le yogourt en y mélangeant du Kool-Aid. Versez une petite
quantité de chacune des couleurs sur la feuille de papier et
laissez les enfants peinturer!

Matériaux :

• Colle transparente
• Eau chaude
• Borax

Ajoutez 2 tasses de colle scolaire transparente à 2 tasses
d’eau très chaude. Mélangez bien et ajoutez des lettres (ou
d’autres petits objets). Dans un autre contenant, mélangez
1 cuillère à thé de borax et 1 1/3 tasse d’eau très chaude
jusqu’à ce que le mélange soit dissous. Combinez le
contenu des deux bols et mélangez-le avec les mains.

Vers de terre

Pâte à modeler au Kool-Aid

• Une boîte de spaghettis
• Colorant alimentaire
• Huile végétale ou huile d’olive

•
•
•
•
•

Matériaux :

Faites cuire les spaghettis et répartissez-les dans des
bols (un bol par couleur). Ajoutez quelques gouttes de
colorant alimentaire à chaque bol pour obtenir la couleur
désirée. Ajoutez un peu d’huile pour que le mélange soit
bien visqueux. Versez ensuite tous les spaghettis dans un
grand bac sensoriel et ajoutez des objets (par exemple, des
araignées ou des yeux pour un thème d’Halloween).

Matériaux :

1/4 de tasse de sel
1 tasse de farine
1 sachet de Kool-Aid
1 cuillère à table d’huile
2/3 de tasse d’eau bouillante  

Mélangez les ingrédients secs et ajoutez de l’huile. Ajoutez
de l’eau et pétrissez le mélange. Cette pâte à modeler est
colorée et elle a une odeur très agréable. Conservez la pâte
à modeler au réfrigérateur dans des sacs de plastique.

Sable lunaire
Matériaux :

• 4 tasses de sable coloré  
• 2 tasses de fécule de maïs  
• De 1 à 3 tasses d’eau

Mélangez les ingrédients secs dans un grand bac.
Ajoutez de l’eau jusqu’à ce que vous obteniez la
consistance désirée. Gardez le sable dans un contenant
ouvert. Il séchera, mais il suffira d’ajouter de l’eau pour
rétablir sa consistance d’origine.
   

Excavation

Pinceaux en spaghettis

• Gélatine de marque Knox
• Petits dinosaures, insectes ou autres « trésors »
• Activité de groupe : moule à gâteau ou moule à Jell-O.
Activité individuelle : grand moule à muffins
• Outils d’excavation (cuillères, baguettes, brosses à dents,
pinceaux, etc.)

•
•
•
•
•
•

Matériaux :

Placez les petits jouets dans le contenant. Préparez la
gélatine en suivant les instructions sur la boîte et versezla sur les jouets. Réfrigérez le plat toute la nuit. Ensuite,
démoulez la gélatine en trempant le moule dans de l’eau
chaude 15 secondes et en le renversant sur une assiette
ou un plateau. Remettez aux enfants les outils d’excavation
pour qu’ils trouvent les trésors enfouis dans la gélatine.

Matériaux :

Spaghettis
Ficelle
Huile de cuisson
Peinture
Assiettes de papier
Papier

Prenez des spaghettis non cuits (environ la taille d’une
pièce de 25 cents) et attachez-les solidement avec de
la ficelle à environ 1/4 de leur longueur pour former
un cylindre. Faites cuire les nouilles et égouttez-les.
Badigeonnez les « pinceaux » avec un peu d’huile et
laissez-les à plat pour qu’ils sèchent et refroidissent.
Ensuite, remettez à chaque enfant un « pinceau » et
une assiette de papier dans laquelle vous aurez versé
deux couleurs de peinture. Laissez les artistes se
mettre à l’œuvre!

Neige gluante
Matériaux :
•
•
•
•

Colle blanche
Eau chaude
Brillants iridescents
Borax

Dans un bol de taille moyenne, mélangez 2 tasses de colle
blanche, 1 1/2 tasse d’eau très chaude et des brillants.
Dans un autre bol, mélangez 3/4 de cuillère à thé de borax
et 1 1/3 tasse d’eau très chaude. Combinez le contenu des
deux bols et mélangez les ingrédients avec les mains. Vous
pouvez laisser le mélange au réfrigérateur pour que le froid
donne la sensation de la neige. Vous pouvez vous servir
d’emporte-pièce en forme de flocons de neige pour créer
des flocons fondants.

AU BAIN!
Éclairage d’ambiance
Éteignez ou tamisez l’éclairage de la salle de bain. Placez
des bâtonnets lumineux dans la salle de bain et préparez un
bain avec beaucoup de mousse.

Palette de peinture
Remplissez les compartiments d’un moule à muffins de
mousse à raser (assurez-vous qu’il ne s’agit pas de gel).
Ajoutez quelques gouttes de colorant alimentaire à chacun
des compartiments et mélangez. Remettez un pinceau à
l’enfant et laissez-le donner libre cours à sa créativité!

Glaçons multicolores
Lorsque vous préparez des glaçons, ajoutez quelques
gouttes de colorant alimentaire à l’eau. Profitez de cette petite
expérience pour discuter de la façon dont l’eau se transforme
en glace.

Couleur de la semaine
Ajoutez quelques gouttes de colorant alimentaire à l’eau du
bain pendant que vous le remplissez. Choisissez des jouets
de bain de la même couleur que l’eau. Vous pouvez ajouter
deux gouttes d’une huile essentielle pour créer une véritable
expérience multisensorielle.
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