
des idées pour les occcuper !



Ce répertoire est un recensement des jeux et d’une série 
d’activités à faire à la maison ou dans la cour. Les activités 
proposées nécessitent très peu de matériel et se pratiquent en 
petit nombre. Elles sont donc adaptées à la réalité actuelle.

Les activités sont tout d’abord classées par thématiques. 
Ensuite, nous les présentons par groupes d’âge. Vous 
retrouverez les activités qui s’adressent à l’ensemble de 
la famille en premier, ensuite celles destinées aux enfants 
d’âges préscolaires, primaires et secondaires. 

Les membres de l’équipe du 
Service des loisirs ont testé 
quelques-unes des suggestions. 
Nous avons identifié nos coups 
de cœur. 
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Petits jeux 
pour se 

divertir
avec presque rien !
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Devine ce que je pense ?
Pour tous | Matériel : aucun

Le premier joueur pense à quelque chose. N’importe quoi.

La partie doit toujours commencer par la question : Animal, 
végétal ou minéral ?

Les autres joueurs essaient de deviner en posant des questions 
du genre : est-ce plus gros qu’une boîte à pain ? Est-ce que ça 
se mange ? On ne peut répondre que par oui ou par non. Si, 
après 20 questions, il n’y a toujours pas de gagnant, chacun 
essaie de deviner une dernière fois, puis la réponse est dévoilée 
et on passe à la prochaine devinette.
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Domino-cartes
Pour tous | 2 joueurs minimum | Matériel : jeu de cartes

C’est le bon vieux principe des dominos appliqué aux cartes. 
On distribue à chaque joueur le même nombre de cartes, et on 
forme une pioche. Le premier joueur abat la carte de son choix 
sur la table, les autres doivent poser à côté une carte de même 
valeur ou de même couleur. En cas d’impossibilité, on pioche. 
Le gagnant est celui qui s’est débarrassé de toutes ses cartes 
le premier.

La ville imaginaire 
Pour tous | Matériel : papier, crayons

On divise la maison en différentes zones : un cinéma (salle 
familiale), un restaurant (cuisine), une maison (chambre), 
une boutique (chambre), une pharmacie (salle de bain), une 
bibliothèque (boudoir), etc. Puis, on crée des affiches pour 
les noms des boutiques et des lieux publics, et on invente 
des adresses et des noms de rues insolites. Les enfants 
auront un plaisir fou à faire des jeux de rôles dans cette 
nouvelle ville imaginaire.

coups de cœur
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Le duel des super-héros
Pour tous | Matériel : déguisements

Trouve des déguisements pour toi et l’autre « combattant » : un 
simple drap peut faire l’affaire. Ensuite, choisis une musique 
pour ton duel, par exemple la bande sonore de ton film 
d’action préféré. Place au duel ! Partage ensuite la vidéo avec 
tes amis, demande-leur d’en faire une aussi, puis faites une 
collection de vos vidéos de combats !

Les mots fous
Pour tous | Matériel : aucun

Installez-vous par terre confortablement et choisissez un 
thème qui fait partie de l’univers quotidien de votre enfant. 
Annoncez-lui que vous allez prononcer un mot qu’il connaît 
bien. Ce mot, vous allez le déformer et il devra le reconnaître. 
Une fois identifié, c’est à lui d’en choisir un. Avec des enfants 
plus grands, vous pouvez exagérer l’effet. Les mots déformés 
les font tous rire. Ce jeu est idéal pour se calmer, se concentrer 
en s’amusant. À plusieurs, c’est celui qui a trouvé le mot qui 
reprend le flambeau !
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Tourner un vidéoclip
Pour tous | Matériel : caméra vidéo ou un cellulaire

Transformez une de vos chambres en studio de danse !

Choisissez une musique rythmée et montez une chorégraphie : 
hip-hop, danse de rue, danse du robot… À vous de décider !

Rodez bien votre numéro : vous aurez peut-être l’occasion de le 
présenter à l’école lors d’un événement spécial.

Dîner de papier
Préscolaire | 1 ou plusieurs joueurs | Matériel : 2 enveloppes, 
ciseaux, circulaires 

Découpez dans un magazine deux portraits : l’un d’un 
personnage bien-aimé de votre enfant, l’autre d’un méchant 
(sorcière, ogre...). Collez-les chacun sur une grosse enveloppe 
dans laquelle vous pratiquerez une fente, juste à hauteur de la 
bouche. À votre enfant de découper les images de son choix 
dans le magazine pour « nourrir » ses personnages. À la fin 
du jeu, découvrez ensemble, en ouvrant les enveloppes, les 
horreurs et les délices ingurgités par chacun.
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Émotions animales 
Préscolaire | Matériel : aucun

Votre enfant vit toutes sortes d’émotions. Comment les 
manifeste-t-il ? Cette activité lui permet d’exprimer ses 
émotions en imitant les animaux et elle ne requiert rien sinon 
un espace pour bouger et se déplacer.

Discutez des émotions avec votre enfant. Demandez-lui de faire 
un visage joyeux, triste, surpris, fâché, etc. Invitez votre enfant 
à imaginer qu’il est un animal. Quelles émotions cet animal 
pourrait-il vivre et comment agirait-il pour exprimer 
ces émotions ?

Vous pouvez proposer à votre enfant de rugir comme un lion 
en colère, de sauter comme une grenouille heureuse ou de 
marcher comme une tortue triste. Laissez-le imaginer d’autres 
animaux vivants d’autres types d’émotions.

coups de cœur
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Le jeu du ruisseau
Préscolaire | Matériel : 2 cordes à danser ou autre corde 

Placez deux cordes à danser parallèlement sur le sol. Elles 
doivent être assez rapprochées afin de tracer un « cours d’eau ». 
Chaque enfant détermine ce que ce ruisseau cache. Des 
grenouilles ? Des écrevisses ? Il doit ensuite le traverser sans se 
faire « attraper » par les bêtes qui y grouillent. À chaque tour, 
on éloigne les deux cordes l’une de l’autre pour augmenter 
le défi. Quand le ruisseau est trop large, l’enfant doit trouver 
des moyens de le franchir quand même : il peut marcher sur 
des roches, nager ou faire le parcours sur le dos d’un alligator ! 
« Comme tout est possible dans ce jeu, l’enfant peut user de 
son imagination pour trouver des solutions. Il n’y a ni gagnants 
ni perdants. Chacun relève le défi à sa façon ! »
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Aujourd’hui, je me déguise !
Préscolaire-primaire | Matériel : vêtements et accessoires

Mettre à la disposition de votre enfant des vêtements et 
des accessoires dont il pourra se servir pour se déguiser. 
Grâce à cette activité, votre enfant développera à la fois son 
imagination et sa motricité fine. Grâce à cette activité, il pourra 
s’exercer à s’habiller seul en plus de s’amuser (pour les plus 
petits).

Greli-Grelo
Primaire | Matériel : 5 petits objets (pions, pièces ou autres) 
qui tiennent facilement dans une seule main, 1 petite boîte

Le meneur de jeu montre les 5 pièces aux joueurs. Puis il 
referme les mains sur les 5 pièces et les secoue, mains fermées, 
en chantonnant : « greli-grelo j’ai combien de sous dans mon 
sabot ? ». Les joueurs doivent deviner combien il reste de pièces 
dans l’autre main qui est restée fermée. Si on veut augmenter 
le nombre d’objets, on peut utiliser une boite à la place des 
mains.
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Créer une capsule à ouvrir 
dans 1 an ou dans 10 ans...
Primaire-secondaire | Matériel : petite boite ou petit plat de 
plastique, ou coffret, crayons et papier

Demandez à votre enfant d’écrire une lettre qu’il n’ouvrira 
que dans 1 an ou dans 10 ans...Demandez-lui aussi de mettre 
quelques petites choses qu’il pourra retrouver quand il ouvrira 
sa boîte (des dessins, des images,…) Il vous suffira de garder 
cette boîte et de la lui donner 1 ou 10 ans plus tard. C’est une 
activité incroyable et qui exige beaucoup de patience.
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Cuisiner  
pour mieux 

bricoler !

Cuisinons en famille, 
différentes mixtures 
qui nous offrent des 
heures de plaisir. 
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Colle
 • 4 c. à table (60 ml) de farine  
 • 3 c. à table (45 ml) d’eau froide
 • 1 tasse (250 ml) d’eau très chaude
 • 1 c. à table (15 ml) de sucre (facultatif)

   On mélange d’abord la farine et l’eau froide pour obtenir un 
liquide blanchâtre sans grumeaux. On fait chauffer l’eau dans 
une casserole jusqu’à ce qu’elle frémisse, mais sans qu’elle 
bouille. On baisse le feu et on verse le mélange de farine 
dans l’eau en brassant sans arrêt pendant environ 5 minutes 
ou jusqu’à ce que la préparation soit gluante sans être solide. 
Pour que la colle soit encore plus forte et consistante, on peut 
ajouter le sucre ou un peu de farine (mélangée avec de l’eau 
pour éviter les grumeaux).

Note : On verse la colle dans un contenant en plastique avec un couvercle. 
On peut utiliser cette colle comme du Mod Podge, une colle isolante qui, en 
séchant, devient transparente et qui peut aussi servir de couche de finition 
sur une œuvre.
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Craies maison
 • Fécule de maïs
 • Eau
 • Colorant alimentaire (facultatif)
 • Petits pots de plastique qu’on peut découper
 • Rouleaux de papier toilette
 • Papier cellophane

Mélangez une part de fécule de maïs pour un peu plus d’une 
demi-part d’eau. Exemple : 1 tasse de fécule et un peu plus de 
½ tasse d’eau. Essayez d’obtenir une texture lisse, mais pas trop 
liquide. Ajoutez du colorant si vous le souhaitez.

Vous pouvez ensuite verser ce mélange dans de petits pots 
de yogourt ou dans des rouleaux de papier toilette dont vous 
aurez tapissé l’intérieur de papier cellophane. Assurez-vous 
d’avoir de petits plats que vous pourrez découper, car la craie 
se démoule difficilement sans découper le contenant.

Laissez sécher entre 12 et 24 heures. L’eau remonte assez 
rapidement à la surface, vous pouvez la vider pour accélérer le 
séchage. Vous pouvez également démouler après une douzaine 
d’heures pour le dernier temps de séchage.
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Glu
Potion 1
 • ¾ tasse (180 ml) d’eau tiède
 • 1 tasse (250 ml) de colle blanche
 • Colorant alimentaire

Potion 2
 • 4 c. à table (60 ml) de borax
 • ¾ tasse (180 ml) d’eau chaude

On mélange chaque potion dans un bol différent. On verse 
ensuite d’un coup la potion #1 dans le bol #2 sans rien 
mélanger. On attend une minute sans toucher à la potion. 
Ensuite, on plonge nos mains dans le bol pour en sortir la glu 
qui a pris forme au fond. On jette le liquide. On conserve 
la glu dans un sac de plastique refermable.
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Papier mâché
 • 1 tasse d’eau froide
 • ¼ tasse de farine tout usage
 • 5 tasses d’eau 

1. Mélanger la farine avec une tasse d’eau froide dans un bol 
pour que le mélange soit lisse et homogène.

2. Faire chauffer 5 tasses d’eau dans un grand chaudron 
jusqu’à ébullition.

3. Ajouter le mélange de farine et d’eau à l’eau bouillante. 
Continuer de bouillir en remuant constamment environ 
3 à 5 min.

4. Enlever du feu, vider dans un bol et laisser refroidir.

5. Tremper des bandelettes de papier journal dans le mélange 
et recouvrir l’objet à former de plusieurs épaisseurs 
(ex : ballon, boite, etc.).

Attention de ne pas mettre trop de mélange, cela prendrait une éternité à 
sécher ! Lorsque terminé et complètement sec, vous pouvez peindre votre 
projet ou y ajouter des accessoires.
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Pâte à modeler
 • Colorant alimentaire
 • 1 tasse (250 ml) d’eau
 • 1 tasse (250 ml) de farine
 • ½ tasse (125 ml) de sel
 • ½ tasse (125 ml) de fécule de maïs
 • 2 c. à table (30 ml) d’huile

On met le colorant de notre choix dans l’eau et on verse 
tous les ingrédients dans une casserole. Sur un feu moyen, 
on fait cuire la pâte pendant environ 5 minutes en remuant 
continuellement. Lorsque la pâte à modeler se décolle de 
la casserole, c’est prêt !

Note : On range ensuite la pâte dans un sac en plastique.
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Pâte en pain
 • 6 tranches de pain blanc
 • 3 c. à table (45 ml) de colle blanche
 • Savon à vaisselle

On enlève la croûte du pain et on émiette la mie dans un bol. 
On ajoute la colle et on mixte le tout avec un batteur à main.

Pour créer notre œuvre avec la pâte sans qu’elle colle dans nos 
mains, on n’a qu’à les enduire de savon à vaisselle. On laisse 
ensuite sécher à l’air libre.

Note : Pour obtenir une pâte colorée, on mélange du colorant à la colle avant 
de la verser sur le pain.
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Pâte à sel
 • 1 tasse (250 ml) de sel de table
 • 2 tasses (500 ml) de farine
 • 1 tasse (250 ml) d’eau

On mélange la farine et le sel. On ajoute ensuite l’eau en 
versant ¼ tasse (60 ml) à la fois. On pétrit avec les mains jusqu’à 
obtention d’une boule compacte, lisse et non collante. Une fois 
les œuvres réalisées, on doit faire cuire la pâte à sel pendant 
3 heures à 100°F.

Note : Quand on manipule la pâte à sel, on peut se mouiller un peu les mains 
pour éviter qu’elle ne colle. La pâte à sel permet de faire des œuvres perma-
nentes qui deviennent dures en séchant, alors que la pâte à modeler permet 
de s’amuser encore et encore au gré de notre imagination.
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Peinture au doigt comestible
 • Pot de yogourt grec
 • Colorant alimentaire

On divise le yogourt dans des petits plats ou pots selon le 
nombre de couleurs qu’on veut faire. On verse ensuite quelques 
gouttes de colorant et on mélange bien.

Note : Pour des couleurs éclatantes, on utilise les colorants alimentaires aux 
couleurs néon. Succès garanti !

Peinture au pouding
 • Un paquet de préparation de pouding instantanée
 • 2 tasses (500 ml) de lait
 • Colorant alimentaire

On prépare le pouding comme indiqué sur l’emballage. On 
le divise ensuite en portions, selon le nombre de couleurs 
souhaitées. On ajoute le colorant alimentaire pour créer les 
couleurs.

Note : Si on veut une peinture un peu plus épaisse, pour l’utiliser avec nos 
doigts par exemple, on diminue la quantité de lait prévue dans la recette.
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Peinture pour les vitres 
 • Savon à vaisselle
 • Peinture lavable
 • Contenant d’œufs vide

On verse un peu de peinture dans les coquilles du contenant 
d’œufs et quelques gouttes de savon à vaisselle. On crée nos 
œuvres et on lave ensuite le tout sans problème !

Note : On peut verser quelques gouttes d’eau pour rendre la peinture un peu 
plus liquide.

Sable cinétique
 • 4 tasses de farine blanche tout-usage
 • ½ tasse d’huile pour bébés
 • Colorant alimentaire (facultatif)
 • Bac en plastique

Mélanger les ingrédients dans le bac en plastique (qui servira 
pour jouer et pour ranger le « sable »). La version de base est 
sans couleur, mais il serait possible d’en faire de différentes 
teintes, pour un effet spectaculaire !

coups de cœur



24

Bricolons

Plaisir garanti !
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Carte à gratter
Pour tous | Matériel : carton blanc, crayons de cire, peinture 
à gratter ou gouache noire et un pinceau

Recouvrir l’ensemble du carton de crayon de cire. Ensuite, 
étendre 2 couches de gouache noire. Lorsque la gouache est 
séchée, gratter la surface avec un objet pointu pour découvrir 
la couleur. 
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Masques Émoji 
Pour tous | Matériel : feuilles de cartons jaunes, 
papier construction de différentes couleurs, ciseaux, 
crayons à mine, colle en bâton, bâtonnets de bois, 
ruban collant (style duck tape)

En plus de divertir les enfants un peu plus grands, ces masques 
feront de superbes photos !

Laisser les enfants décider quel visage d’emojis ils souhaitent 
faire. C’est une bonne idée d’imprimer un modèle pour 
s’inspirer ! Dessiner des cercles dans le carton jaune, en s’aidant 
au besoin d’un compas, d’une grande assiette, etc. Découper 
les cercles. Dessiner les pièces sur le papier construction de la 
bonne couleur (noir pour les lunettes, brun pour la bouche, rose 
pour la langue, etc.). Selon l’âge des enfants, ils peuvent avoir 
besoin de plus ou moins d’aide pour bien réaliser les formes. 
Découper les pièces. Coller les pièces au bon endroit sur le 
cercle jaune, avec de la superposition si nécessaire. Coller le 
bâtonnet de bois qui permettra de tenir le masque à l’envers du 
visage, avec du ruban collant.

coups de cœur
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Fabriquer une bouteille 
sensorielle
Pour tous | Matériel : bouteilles de plastiques vide, de l’huile, 
peinture ou colorant alimentaire, fusil à colle chaude, des 
pompons, des plumes, des grelots, des paillettes, riz ou 
pâtes alimentaires, bref tout ce que vous souhaitez

C’est fort, simple, on remplit la bouteille selon nos envies du 
moment. Vous pouvez la colorer en mettant quelques gouttes 
de colorant alimentaire ou de la peinture. Il est possible 
(avec votre aide) d’ajouter de l’huile afin que l’enfant puisse 
expérimenter en essayant de mélanger les deux couleurs en 
secouant la bouteille. Il est aussi possible d’ajouter des objets 
colorés comme des pompons. Une autre association qui 
fonctionne bien peut être les perles colorées et les paillettes. 
Cette bouteille fera donc du bruit et sera hypnotisant de par 
ses couleurs.

Note : Il ne faudra pas oublier de sceller la bouteille avec un fusil à colle afin 
que l’enfant ne puisse plus ouvrir la bouteille.
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Mini cerf-volant 
en papier 
Pour tous | Matériel : feuille de papier épais (pour 
scrapbooking), pailles, ficelle, colle, ciseaux, crayons à 
la mine, règle, petits bouts de rubans et matériel pour 
personnaliser (autocollants, peinture, crayons brillants…)

Demander à l’enfant de choisir 2 feuilles de papier à 
scrapbooking. Coller une feuille par-dessus l’autre, en lissant 
bien pour qu’il n’y ait pas de bulles d’air. À l’aide d’une règle, 
marquer avec un crayon 4 lignes dans le papier dans le biais, 
pour former la forme losange caractéristique d’un cerf-volant.

Découper la forme du cerf-volant. Couper des pailles selon la 
longueur du cerf-volant. Les coller l’une avec l’autre et laisser 
sécher. Découper un bout de ficelle suffisamment long pour 
faire voler le cerf-volant et l’attacher. Passer la ficelle autour des 
deux pailles, au milieu, et faire un nœud solide. Coller les pailles 
sur la forme du cerf-volant et laisser sécher. Attacher de petits 
bouts de ruban sur la ficelle pour décorer. Personnaliser 
si désiré !

coups de cœur
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Épingles à linge printanières
Préscolaire-primaire | Matériel : épingles à linge en bois, pa-
pier cartonné, papier-calque jaune, fil de fer, cure-pipe jaune, 
papier film, une petite perle jaune, des feutres, des plumes, 
de la colle et des ciseaux

Voici des explications pour quelques modèles. Vous pouvez 
aussi en fabriquer avec d’autres thématiques. 

LE BOURDON :
1. Découpe le corps du bourdon dans du papier cartonné noir 

et la tête dans du papier cartonné jaune.

2. Dessine un visage avec un feutre.

3. Colle une trompe en papier noir au milieu du visage du 
bourdon.

4. Coupe des morceaux de cure-pipe jaune et colle-les sur le 
corps du bourdon pour former des bandes. Découpe les 
ailes à partir d’un papier film et colle-les sur le bourdon.
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LA COCCINELLE :
1. Découpe le corps de la coccinelle dans du papier cartonné 

rouge et sa tête dans du noir.

2. Avec un feutre, dessine de petits points sur le corps de la 
coccinelle et colle sa tête sur son corps.

3. Pique un morceau de fil de fer doré en haut de la tête et 
enroule les parties du fil ensemble. Ce sont les antennes.

LA FLEUR :
1. Découpe les pétales dans le papier cartonné blanc.

2. Dessine un point à l’intérieur de la fleur avec un feutre 
jaune.

3. Découpe une feuille dans le papier cartonné vert.

4. Peins la pince à linge en vert.

5. Colle les pétales et la feuille ensemble.
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L’OISEAU :
1. Découpe le corps de l’oiseau dans du papier cartonné noir.

2. Réalise un bec dans du papier jaune et colle-le sur le corps 
de l’oiseau.

3. Colle la petite perle jaune pour faire l’œil puis colle l’oiseau 
sur la pince à linge.

4. Maintenant, tu peux décorer l’oiseau avec les plumes en les 
collant fermement.

Comment les suspendre ? Tends une corde à linge dans la maison ou dehors et 
accroches-y un par un les petits personnages.
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La peinture de bulles
Préscolaire-primaire | Matériel : 3 verres, colorants alimen-
taires ou peinture, des pailles, du papier (du papier plus 
épais permet d’éviter les ondulations, mais du papier 
d’imprimante fait aussi l’affaire) et du savon à vaisselle

Remplissez les verres avec un quart de tasse d’eau. Versez une 
goutte de liquide vaisselle dans chaque verre. Ajoutez une 
dizaine de gouttes de colorant. Avec la paille, soufflez dans le 
mélange jusqu’à ce que les bulles débordent du verre (attention 
aux enfants de moins de 4 ans qui pourraient avaler le 
liquide). Appliquez la feuille sur les bulles, et admirez le travail. 
Recommencez avec toutes les couleurs.

Si vous avez un enfant de moins de 3 ans qui veut participer, 
vous pouvez lui donner un demi-verre de lait avec un peu de 
colorant alimentaire, il pourra souffler dans la paille et faire des 
bulles en toute sécurité.
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La peinture en relief
Préscolaire-primaire | Matériel : crème à barbe, colle blanche 
liquide, colorant alimentaire

Au lieu de la gouache, voici un nouveau style de « peinture » qui 
va les ravir et stimuler leur créativité ! En séchant, cette peinture 
devient plus foncée, et garde sa texture en relief.

Prévoir un petit bol par couleur. Penser également à faire du 
blanc !

Remplir chaque petit bol jusqu’à la moitié avec de la crème à 
barbe. Ajouter environ la même quantité de colle, puis mélan-
ger. Ajouter du colorant alimentaire pour colorer la peinture, 
quelques gouttes à la fois. En effectuant quelques mélanges de 
colorant, il est possible de créer une belle gamme de couleurs ! 
Donner des pinceaux aux petits artistes et les laisser travailler ! 
Mettre les dessins de côté afin de les laisser sécher (plusieurs 
heures, idéalement jusqu’au lendemain).
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Petits  
scientifiques

Parfait pour les 
petits monstres 

curieux ! 
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Encre invisible 
au yogourt 
Pour tous | Matériel : une bougie, un pot de yogourt nature, 
des allumettes, une feuille blanche

Prendre une allumette et la tremper dans le yogourt. Écrire 
le message sur la feuille blanche. Retremper régulièrement 
l’allumette dans le yaourt ! Laisser sécher la feuille 5 à 10 
minutes. Pour rendre le message visible, allumer la bougie et 
la placer sous la feuille blanche. Il faut que le côté sur lequel 
est écrit le message soit vers le bas, face à la flamme. Laisser 
chauffer sans faire brûler le papier. Le message apparaît petit 
à petit !

Le yogourt est composé de différents nutriments (protéines, 
glucides, lipides) tous issus de matière organique. Il faut savoir 
que la matière vivante est constituée de carbone. Le carbone 
à la particularité de brunir et noircir pendant la combustion. Le 
message devient donc visible.

coups de cœur
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Lampe à lave maison 
Pour tous | Matériel : 1 bouteille vide ou un 
vase, du colorant alimentaire, de l’huile végétale, 
de l’eau et des comprimés effervescents

Ajoutez quelques gouttes de colorant alimentaire dans une 
tasse d’eau. Remplissez les ¾ de la bouteille avec de l’huile 
végétale. Ajoutez l’eau colorée à l’huile végétale et assurez-
vous de laisser un espace de 3 cm au bord de la bouteille (pour 
éviter tout débordement). Cassez les comprimés effervescents 
en petits morceaux et déposez-les un à un dans la bouteille 
(plus vous en mettrez plus vous aurez des bulles). C’est 
important de ne pas fermer la bouteille. Pour un effet maximal, 
placez une lampe LED sous la bouteille, ce qui illuminera les 
bulles, donnant un joli spectacle à vos petits.

coups de cœur
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Le lait magique
Pour tous | Matériel : lait, colorants alimentaires, petits 
bâtonnets ou coton-tige, savon à vaisselle

Une expérience scientifique amusante qui aborde le principe 
de la tension de surface. Versez le lait dans une assiette creuse. 
Parsemez des gouttes de colorant alimentaire un peu partout 
en alternant les couleurs. Plongez votre bâtonnet dans le liquide 
vaisselle puis laissez la goutte de liquide vaisselle tomber dans 
l’assiette de lait. Attention, la réaction est très rapide.

QUE S’EST-IL PASSÉ ?
Le lait que nous avons mis dans l’assiette est un liquide compo-
sé d’eau, de protéines et de gras sous forme de toutes petites 
gouttelettes. Toutes ces molécules du lait restent liées entre 
elles grâce à une certaine tension. C’est la tension de surface. 
Le colorant alimentaire que nous ajoutons ne se mélange pas 
au lait quand on le dépose, car c’est un liquide différent, bien 
moins gras, avec une tension de surface différente. C’est le li-
quide vaisselle qui va fortement perturber la tension de surface 
du lait, car c’est un produit tensio-actif qui a pour but de dimi-
nuer la force qui maintient les molécules liées entre elles. L’eau 
et le gras vont se séparer en partant dans tous les sens. 
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Dentifrice d’éléphant 
Préscolaire

 • 2 c. à table d’eau tiède
 • 1 c. à table de levure
 • ½ tasse de peroxyde de 6 % ou plus
 • 4-5 gouttes de colorant alimentaire
 • Un jet de savon à vaisselle
 • Bouteille d’eau vide

Créez une belle explosion de dentifrice d’éléphant avec 
quelques ingrédients simples !

Mettez votre bouteille vide sur une plaque à biscuits pour éviter 
les dégâts. Mélangez l’eau et la levure dans un bol séparé, puis 
combinez le peroxyde, le colorant alimentaire et le savon à 
vaisselle dans la bouteille vide. Ajoutez le mélange d’eau et de 
levure dans la bouteille et observez la réaction qui se produit ! 
Plaisir garanti pour petits et grands !

Note : La mousse produite n’est pas toxique donc les enfants peuvent s’amuser 
autant qu’ils veulent sans aucun danger !
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Ce qui se dissout
Préscolaire-primaire | Matériel : Substances au choix (farine, 
sel, couscous, riz, sucre, grains de café, sucre, poudre de 
cacao, etc.), gros pot transparent rempli d’eau

Une façon toute simple de leur montrer que certaines choses 
peuvent être dissoutes, c’est de les laisser expérimenter avec 
différentes textures eux-mêmes et d’en tirer leurs propres 
conclusions scientifiques !

Encouragez votre enfant à tenter de prédire quels aliments 
se dissoudront et lesquels resteront intacts. Laissez-le faire 
l’expérience et noter ses résultats comme un vrai scientifique !
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Comment gonfler un ballon 
sans le toucher
Préscolaire-primaire | Matériel : une bouteille d’eau gazeuse, 
du sel et une balloune

Et oui, il est fort possible de gonfler un ballon sans le toucher. 
L’astuce, c’est de profiter des bulles d’une boisson gazeuse !

Il vaut mieux utiliser une petite bouteille et y transvaser l’eau 
gazeuse. Versez du sel dans le ballon à l’aide d’un pot avec 
verseur ou d’un entonnoir : vous écartez l’ouverture du ballon 
tandis que votre enfant verse le sel. Assurez-vous que le sel 
tombe bien au fond du ballon. Écartez l’ouverture du ballon 
pour l’installer sur le goulot de la bouteille, en faisant attention 
à ne pas verser le sel dans l’eau gazeuse. Pincez le ballon tout 
en le relevant puis relâchez le sel dans l’eau. La réaction est 
immédiate !

QUE S’EST-IL PASSÉ ?
Quand le sel tombe dans l’eau gazeuse, il libère toutes les 
bulles de gaz contenus dans l’eau et qui vont s’échapper dans 
le ballon, et donc le gonfler.
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Éruption de mousse
Préscolaire-primaire | Matériel : 6 petits récipients, de l’eau 
tiède, du colorant alimentaire du bicarbonate de soude et 
5 ou 6 citrons

Versez de l’eau tiède mélangée à du savon dans de petits 
récipients séparés. Ajoutez différents colorants alimentaires (pas 
obligatoire, mais c’est plus joli) ainsi que du bicarbonate. Les 
enfants n’auront plus qu’à ajouter un peu d’acide citrique (ou 
du jus de citron), ce qui provoquera d’extraordinaires éruptions 
de mousse ! Les éruptions durent longtemps et vous pourrez 
ensuite tout mélanger et laisser vos enfants jouer avec cette 
matière à la texture si douce. 
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L’électricité statique
Préscolaire-primaire | Matériel : peigne en plastique, confet-
tis ou petits bouts de papier, morceaux de feutrine, balloune

Une activité vraiment intéressante à faire avec les plus jeunes 
pour leur expliquer comment la foudre est créée !

Demandez aux enfants d’expérimenter avec les différents items. 
On peut rassembler les confettis ou les bouts de papier sur une 
surface non métallique, puis passer le peigne dans les cheveux 
environ 2 minutes avant d’approcher le peigne des confettis sur 
la table. On peut aussi frotter le ballon sur notre tête ou encore 
avec le morceau de feutrine avant de le coller au mur !
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Les plantes ont besoin d’eau
Préscolaire-primaire | En famille | Matériel : branches de 
céleri avec les feuilles, verres transparents, eau et colorant 
alimentaire

Montrez à vos enfants comment les plantes absorbent l’eau par 
les racines et la distribuent jusqu’au bout des feuilles !

Versez environ ¾ de tasse d’eau dans chaque verre. Ajoutez 
du colorant alimentaire de différentes couleurs dans chaque 
verre et mélangez à l’aide des branches de céleri. Observez la 
différence plus le temps passe !

Montagne de glace instantanée
Préscolaire-primaire | Matériel : 2 bouteilles d’eau, 
1 bol ou un grand verre, quelques glaçons

Placez des bouteilles d’eau au congélateur pendant 2 h 45. 
Dans un grand verre ou un bol, placez des glaçons. Sortez vos 
bouteilles d’eau du congélateur en faisant attention de les 
tenir doucement et de ne pas les agiter. Commencez à verser 
délicatement l’eau sur la glace. Surprise !
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Pluie dans une bouteille 
Préscolaire-primaire | Matériel : une bouteille en vitre, une 
assiette, de l’eau et des glaçons

Vos enfants se demandent pourquoi il pleut ? Voici comment 
leur montrer le processus facilement !

Faites réchauffer votre eau jusqu’à ce qu’elle bouille. Versez 
l’eau dans la bouteille en vitre jusqu’au tiers. Mettez une as-
siette sur le dessus et attendez une minute ou deux. Ensuite, 
ajoutez les glaçons sur l’assiette et observez ce qui se passe !

Tornade dans une bouteille
Pour tous | Matériel : bouteille avec couvercle hermétique, 
eau et savon à vaisselle

Remplissez la bouteille d’eau et mettez plusieurs gouttes de 
savon à vaisselle. Fermez la bouteille hermétiquement et agitez-
la vigoureusement, et voilà ! Vous pouvez utiliser de petits pots 
en plastique pour que les enfants se promènent avec leur mini-
tornade !
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Il faut bien  
bouger un peu

Saute, court, danse 
l’important c’est 

de bouger ! 
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AKI
Pour tous | Matériel : aki*

Tu connais sûrement l’aki, cette petite balle en tissu ou en 
cuir, qu’on doit faire rebondir uniquement avec les pieds et les 
genoux… Pourquoi ne pas modifier le jeu en ajoutant d’autres 
parties du corps, comme les avant-bras, les épaules ou même la 
tête ? Développez vos propres techniques et amusez-vous !

* Vous n’avez pas de Aki ? Pas de problème, voici com-
ment en fabriquer un avec ce que vous avez sous la main : 
chaussettes et gants usagés + riz ou couscous + fusil à colle 
chaude

Il suffit de récupérer des chaussettes qui ne font plus aux 
enfants, de les remplir de riz ou de couscous, puis de fermer 
les extrémités à l’aide d’un fusil à colle chaude. Pour varier les 
formats, on peut même utiliser des gants. Ensuite, on se sert de 
ce qu’on a sous la main pour créer des cibles dans lesquelles on 
devra réussir à lancer les poches : cerceaux, plats en plastique 
de dimensions variées ou verres de plastique. Cette activité met 
donc à contribution la motricité fine des enfants, tout comme 
leur motricité globale. On pourra utiliser ces poches comme 
petites balles pour d’autres activités.
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Concours de pirouettes
Pour tous | Matériel : matelas, papier et crayon

Dépose un matelas au milieu d’une pièce assez dégagée. Sur 
le matelas, fais des jeux d’équilibre, des pirouettes, des mouve-
ments de gymnastique ou même des roulades ! Avec ta famille, 
jugez vos performances à tour de rôle ! Donnez-vous des notes 
de 1 à 10 en soulevant des cartons !

Hockey balloune 
Pour tous | En famille | Matériel : balloune, pailles 

Le but du jeu est de souffler sur la balloune pour la faire en-
trer dans le but adverse. On délimite le terrain par des cônes 
(ou autre) sur les côtés et on place un but à chaque extrémité. 
Les joueurs se divisent en 2 équipes (aucun gardien de but). 
Chaque joueur a une paille pour souffler sur la balloune afin 
de la faire entrer dans le but adverse. Attention : Interdit de 
toucher à la balloune avec les mains ou les pieds ! Et les joueurs 
doivent se déplacer à 4 pattes ou en rampant… et tâcher de ne 
pas perdre le souffle !

coups de cœur
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Volcan en éruption
Pour tous | Matériel : se réalise avec le matériel que nous 
avons à la maison

Trouve des objets sur lesquels tu peux marcher sans les briser. 
Exemples : des coussins, des couvertures pliées, des feuilles de 
papier, des petits tapis, etc. Sur le sol, fais un parcours avec ces 
objets. Maintenant, imagine que le plancher, c’est de la lave 
volcanique ! Ta famille et toi faites le parcours en marchant uni-
quement sur les objets. Il est interdit de toucher au plancher ! 
Un joueur qui pose un pied sur la « lave » est éliminé ! Qui fera 
le meilleur temps ? Vous voulez un défi supplémentaire ? Aug-
mentez la distance entre les objets ! Faites attention de ne pas 
tomber en sautant ! Voilà un jeu qui bouge !
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Jeux de société extrêmes
Primaire-secondaire | Matériel : jeu de société ou de carte, 
papier et crayon

Choisissez un jeu de société de votre choix. Ça peut être 
n’importe quoi ! Un jeu de planche, de dés, de cartes, etc. Sur 
une feuille, dressez une liste de conditions et de conséquences. 

Quelques exemples :

 • Tourner une carte de cœur = faire cinq pompes ;
 • Lancer un « 6 » avec un dé = monter les escaliers en courant ;
 •  Donner une mauvaise réponse à une question = sauter sur 
place pendant 10 secondes.

Allez-y selon votre imagination, mais il faut que ce soit 
physique ! En plus des façons « normales » de gagner, on 
remporte la partie si nos adversaires sont trop épuisés 
pour continuer !
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Sortons  
Dehors !

tout le monde 
dehors ! 
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Ballounes en péril
Pour tous | Matériel : des ballounes et de la ficelle

Gonflez des ballounes et donnez-en une à chaque joueur. 
Faites-les grosses ! Assez pour qu’elles soient faciles à éclater. 
Attachez la balloune à la cheville du joueur avec une ficelle (de 
la longueur de la jambe du joueur). Le but du jeu : faire éclater 
les ballons de vos adversaires ! Écrasez-les avec vos pieds et, 
surtout, protégez la vôtre ! Un joueur qui perd son ballon est 
éliminé.

Le dernier joueur avec un ballon intact remporte la partie !
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Billes de golf
Pour tous | Matériel : bille, craie, cerceau ou corde pour 
délimiter le terrain 

Trouvez une surface d’asphalte plane, sur laquelle une bille 
ne roulerait pas toute seule. Ensuite, avec une craie, tracez 
6 cercles le long d’un parcours imaginaire. Choisissez l’ordre 
des joueurs. Jouez à tour de rôle. Le premier participant se 
place dans le cercle no 1 et lance une bille qui doit s’arrêter 
dans le cercle no 2. S’il réussit, il commencera son prochain tour 
à cet endroit et devra viser le cercle no 3, et ainsi de suite.

Important : Même si une bille arrive au bon endroit, il faut laisser jouer 
les autres avant de continuer. Le premier qui arrive à l’étape finale gagne 
la partie… et les billes de tout le monde !
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Hippopos en folie 
Pour tous | Matériel : planche à roulettes, bac de plastique 
ou boîte de carton, balles de toute sorte

Pour se transformer en « hippopotame gobeur de balles », un 
joueur se couche à plat ventre sur une planche à roulettes (ou 
deux), tandis qu’un autre joueur lui tient les jambes pour le faire 
avancer vers les balles (dispersées un peu partout). L’hippopo 
tient un bac de plastique et essaie tant bien que mal d’attraper 
des balles. L’hippopo qui met le plus de balles dans son bac 
dans un temps limité gagne la partie. Fous rires garantis !
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Les 7 défis 
Pour tous (adaptez les défis selon l’âge) 
Matériel : un mur extérieur et une balle ou un ballon 

À tour de rôle, les joueurs doivent réussir les 7 grands défis de 
balle au mur. Lorsqu’un joueur échoue, il doit céder sa place au 
suivant qui reprend à l’étape où il était rendu.

Lorsque tous les défis sont complétés, on peut ajouter des 
difficultés : sur une jambe, un pied, assis, couché ou ajoutez 
un joueur qui tente de bloquer les tirs au mur.

LES DÉFIS :
1. Lancer en l’air et rouler les 

mains avant d’attraper.

2. Lancer en l’air et taper des 
mains 1 fois avant d’attra-
per (2 fois de suite).

3. Lancer en l’air et taper des 
mains 2 fois avant d’attra-
per (3 fois de suite).

4. Lancer en l’air et taper des 
mains 3 fois avant d’attra-
per (4 fois de suite).

5. Lancer par terre, laisser 
faire un bond sur le mur et 
attraper (5 fois de suite).

6. Lancer sur le mur, laisser 
faire un bond par terre et 
attraper (6 fois de suite).

7. Lancer à 2 mains sur le mur 
et attraper aussitôt (7 fois 
de suite).

coups de cœur
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Deux singes
Préscolaire-primaire | Matériel : épingles à linge

Enfilez un grand t-shirt par-dessus vos gilets. Prenez une dizaine 
de pinces à linge et fixez-les à vos t-shirts. Ce sera vos « poux ».
Sortez ! Courez derrière votre adversaire et essayez de lui 
enlever ses pinces à linge. Le joueur qui parvient à enlever tous 
les « poux » de son adversaire remporte la partie !

Aki balais
Primaire-secondaire | Matériel : un balai ou raquette et un aki

À l’aide d’un balai, faire des passes avec une balle aki sans la 
faire tomber par terre. Exercez-vous ! Envoyez la balle aki en 
direction des autres joueurs… et recevez la balle avec votre 
balai. Vous pouvez aussi essayer avec une balle légère, ou 
encore remplacer le balai par une raquette. Ce qui compte, 
c’est de faire des passes et de s’amuser !
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Frisbee Golf
Primaire-secondaire | Matériel : frisbee et cerceaux

Même principe que le golf, mais on remplace le bâton et les 
balles par un frisbee, et les trous par des cerceaux. Les joueurs 
doivent tenter de lancer un frisbee dans le cerceau en moins de 
coups possibles. On peut concevoir un parcours avec plusieurs 
trous avec des obstacles. 

Photo Rallye
Primaire-secondaire | Matériel : appareil-photo, cellulaire 
ou tablette

Pars en safari photo avec les membres de ta famille ! Choisissez 
un circuit. Par exemple : de chez toi jusqu’au parc, puis de re-
tour chez toi par un autre chemin. Choisissez une série d’objets 
à photographier. Par exemple : une auto rouge, un écureuil, un 
camion de livraison, un chien, une poussette, des fleurs jaunes, 
etc. À tour de rôle, parcourez le circuit muni de la liste et d’un 
appareil photo. Lorsque tout le monde est de retour, regardez 
les photos. Le gagnant est celui qui a réussi à photographier le 
plus grand nombre d’objets.



57

Idées de jeux avec des craies
Pour tous | Matériel : craies

 • LE LABYRINTHE

 • LE CIRCUIT DE VOITURE

 • UNE MAISON DE POUPÉE

 •  DES PETITS JEUX DE PLATEAUX (DAMES, ÉCHECS, 
SERPENTS ÉCHELLES)

 • AUTOPORTRAIT

 • UN PEU DE SPORT (TRACER UN TERRAIN SPORTIF)

 •  LE JUNICODE (On apprend même le Code de la route avec 
des craies ! En traçant des routes et leurs panneaux sur le sol 
pour les vélos cette fois-ci !)

 • LE TWISTER

 •  LE SIMON (Le jeu du Simon est un jeu de mémoire sonore et 
visuel. Ici il s’agira de couleurs, mais aussi d’implication corpo-
relle puisque l’enfant devra reproduire en sautant l’enchaîne-
ment de couleurs que vous lui aurez préalablement montré, 
ou dicté : « rouge, rose, rouge, bleu, vert, vert ! »

 • LES CIBLES


