
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Activité 1 
 

 

 
 

 
Mon œuf à habiller 
 
Public cible : enfants de 2 à 4 ans 

Matériel : boules de papier colorées, boules de 
plasticine, pompons, dessin d’un œuf. 
 
Tout d’abord, vous pouvez réaliser les différentes 
boules avec votre enfant et adapter le format 
des réalisations au besoin (en fonction de votre 
œuf). Nous vous conseillons de disposer devant 
votre enfant les différents matériaux que vous 
utiliserez les uns après les autres. Cette façon de 
procéder lui permettra de se concentrer sur une 
tâche à la fois. 
 
Dans un deuxième temps, montrer le dessin de 
l’œuf à votre enfant et essayer de lui faire 
deviner la suite de l’activité en mettant bien les 
boules réalisées en évidence. Petit à petit l’œuf 
se remplira de belles boules colorées. 

Mein Ee fier « Unzedoen » 

 
Zielgrupp : Kanner vun 2 bis 4 Joer 
Material : Faarweg Pabeiers Bullen, 
Plastelinsbullen 

 
Als eicht kenn dier mat den Kanner déi 
verschidden Bullen hierstellen an bei Bedarf 
d´form an gréisst upassen (ofhängeg vun der 
gréisst vum Ee). Mir schloen iech fir een 
Material nom aneren dem Kand dohin ze 
stellen esou kann et sech ëmmer op eng Saach 
konzentréieren.  
 
Zweetens weis der dem Kand Bild vum Ee an 
loosst et erroden wat et drop gemoolt ass. No 
an no wann een Ee mat schéinen fawechen 
Bullen fëllt erkennt een et besser. 

 
 

 



Activité 2 
 

 

 
Mes fleurs de pâques 
 

Public cible : enfants de 2 à 4 ans 

Matériel : boite à œufs, peinture, pailles, colle, 
pompons, feuilles de couleur. 
 
Pré coupez les boites d’œufs afin d’obtenir 4 
« pétales ». Vous pouvez réaliser des fleurs avec 
plus ou moins de pétales en fonction de vos 
envies. 
Proposez ensuite à votre enfant différents 
matériaux pour la mise en couleur de ses fleurs. 
Il pourra ainsi expérimenter une technique par 
créations : éponge, pinceau, papier essuie-tout, 
coton-tige… Laissez votre imagination 
s’exprimer pour le plus grand bonheur de votre 
enfant. Plus les techniques seront diversifiées, 
plus la motivation de l’enfant sera grande. 
Afin de finaliser ses fleurs, votre enfant pourra 
placer un pompon ou une boule de feuille 
chiffonnée en guise de cœur. La paille sera quant 
à elle utilisée comme tige. 

Meng Ousterblummen 
 
Zielgrupp : Kanner vun 2 bis 4 Joer 
Material : Eerkescht, Faarw, Streihalem, Pech, 
Popmpons, Faarwecht Blat 
 
Eeërkescht fir schneiden sou wei dir aer 
Blumen gaer haet. Sie kennen 4 Blieder méi 
oder manner hunn. 
 
Dann kenn der ärem Kand por Materialien 
proposeieren wei et Blumen gaer farwech mol 
zb. Pinsel, Schwammb, Kichenpabeier, 
Ourestäbchen… 

Losst Fantasie vun ärem Kand frei lafen. Dass 
et méi meiglechkeeten huet seng Blum 
faarwech ze mol dass motivatioun ëm sou 
grouss ass. (: 
Fier Blum verdech ze maachen pesch der nach 
eng bull an mett an den Streihalem aus Still. 

 



Activité 3 

 

 

Parcours avec les empreintes 

 
Public cible : enfants de 1 à 4 ans 

Matériel : peinture, feuille blanche, pinceau, 
éponge, colle, scotch, ciseaux, poinçon 

 
Tout d’abord, sur une feuille blanche, proposer à 
l’enfant de faire ses empreintes de pieds en 
couleur. Vous pouvez soit lui proposer de 
tremper son pied directement dans la peinture 
ou de badigeonner son pied à l’aide d’un pinceau. 
Chatouilles et éclats de rire garanti ! 
Les parents peuvent également réaliser l’activité 
afin d’avoir les empreintes de toute la famille. 
Une fois les empreintes sèches, vous pouvez les 
découper grossièrement. En fonction des 
compétences de votre enfant, proposer lui de les 
découper avec vous à l’aide d’un poinçon ou d’un 
ciseau. 
Enfin, disposez les empreintes sur un tapis de 
jeux ou directement sur le sol. Attention, vous ne 
pouvez-vous déplacer que sur les empreintes 
sinon les crocodiles n’hésiteront pas à vous 
mordiller les pieds. 

Parcours mat den Oofdreck 
 

Zielgrupp: Kanner vun 1 bis 4 Joer 

Material: Faarf, wäisst Blat, Pinsel, Schwamm, 

Pech, Scotch, Scheier, Stempel 

Als eicht proposéier der dem Kand seng 
Féissofdrock ob een Blat ze maachen 
entweder zapt et seng Féiss an Faarf oder dir 
maacht Faarf mat engem Pinsel drop. Kiddelen 
an laachen garantéiert. Elteren kennen och 
hier Fangerofdréck maachen dann 
sinn oofdreck vun der ganzer Famill derbäi.Sou 
bal alles dreschen ass kenn der Ofdréck groob 
eraus schneiden oder jee no dem wei 
gutt Kand ass kenn der froen ob et iech beim 
raus schneiden hëlleft. Zum Schluss lee der 
fouss an Hänn oofdreck ob eng Matrass oder 
ob den Buedem an pecht ze fest dass se net 
fort rutschen dann kann spill lass goen. Mee 
oppassen et dierf een just op den 
Ofdréck goen soss iessen Krokodillen een.  

 



Activité 4 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Activité 5 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mon petit lapin de Pâques 

 

Groupe cible : enfants à partir de 3 mois 
Matériel : dessin d’un lapin, peinture, une feuille 
colorée (non obligatoire) 
 
Placez de la peinture sur le doigt de votre enfant 
et aidez-le à créer ses empreintes sur le lapin. 
Changez de couleur autant que vous le souhaitez. 
Vous pouvez également laisser la créativité de 
votre enfant s’exprimer en lui laissant décorer 
lui-même son lapin. 
À votre tour ensuite de découper le lapin et de 
le coller sur le support de votre choix. 
Cette activité travaille la conscience corporelle 
de l’enfant et/ou son côté artistique. 
 

 

 

Méin klengen Ouschterhues 

Zielgrupp: Kanner ab 3 méint 
Material: een Bild vun engem Hues, Faarf, een 
faarwegt Blat (net obligatoresch) 

Maacht Faarf op dem Kand säin Fanger an 

hëlleft him dann mat sengem 

Fangerofdréck ob säin Hues ze maachen. 

Ännert Faarf sou oft der wëllt. Dir kennt se 

awer och gewäerden loossen an si 

dekoréieren hier Kanéngchen wei si et gär 

wëllen. Lo ass et un iech den Hues eraus ze 

schneiden an op een vun iech ausgewielten 

Ënnergrond ze pechen.  

Des Aktivitéit bewierkt sech aus op 
Kreativitéit an/oder Kierperbewosst sinn vum 
Kand 

 
 
 
 
 



Activité 6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une boîte à couleurs 

 

Public cible : enfants à partir de 3 mois 
Matériel : une boite en carton, des feutres de 
couleurs, des balles de couleurs (si vous n’en 
avez pas, vous pouvez en créer avec de la laine) 
 
Dans une boîte en carton, créer différents 
trous. Coloriez les contours de ceux-ci de diffé-
rentes couleurs (en fonction des couleurs de 
vos balles). 
Ensuite, encouragez votre enfant à placer les 
balles dans les trous correspondants à la bonne 
couleur et nommez avec lui ces couleurs. 
Remarque : Les plus jeunes enfants ne respec-
teront pas forcément les couleurs sans votre 
présence. Néanmoins, ils intégreront les con-
cepts de forme et de permanence de l’objet, 
ainsi que la manière dont retrouver les balles 
tombées dans les trous. 
 

 

eng Faarwekescht 

Zielgrupp: Kanner ab 3 méint 

Material: eng Kartrongskëscht, Tuschbicker, 

faarweg Bäll ( wann der keng hutt kenn der der 

mat hinne bastelen) 

Dir huelt är Kartrongskëscht an maacht 

verschidden lächer dran an ëmkreest déi mat 

deenen Faarwen déi wou är Bäll hunn. 

Motivéiert äert Kand déi richteg Faarf vum Ball 

an dat richteg Lach ze maachen. Wann Kand 

een Ball an Lach well maachen widderhuel der 

déi Farw wou Kand grad huet. 

Hiweis déi méi jonken Kanner déi 
Faarwen nach net kennen wäerten se ouni 
dass dier do sidd net respektéieren. Sie 
wäerten sech doropshin awer fir formen 
intresséieren an fir dass den Ball an säin Lach 
fält. 
 



 

Activité 7 
 

 

 
 
                 

Des bouteilles sensorielles 

 

Public cible : à partir de 3 mois 
Matériel : des bouteilles en plastique, de l’eau, 
toutes sortes de matériel que vous pourrez pla-
cer dans les bouteilles 

 
Créez différentes bouteilles sensorielles en 
jouant sur les sons, le poids, la texture, les cou-
leurs, … 
Veillez à ce que les bouteilles soient bien fer-
mées ou collez leur bouchon par sécurité. 
Votre enfant pourra ainsi observer durant de 
long moment ces bouteilles magiques. 
 
 
 
 

Sensorech Fläschen 

Zielgrupp : Kanner ab 3 méint 

Material : Plastiksfläschen, Waasser, all 

Zort vun Material wat een an Fläschen kann 

maachen 

Kreéiert verschidden sensorech Fläschen an 

dem der mam geheier, Gewiicht, Faarwen an 

Textur spillt 

Kuckt dass Fläschen gutt zou gemaach sinn 

oder am beschten eng drëps pech 

ronderëm den Stopp maachen. 

Äert Kand kann déi Fläschen iwwert eng 

länger Zäit observéieren ouni dass et em 

langweileg gëtt. 

 
 
 
 
 
 
 
 


