
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Activité 1 
 

 

 
Méin Gromperen Ee 

 
Zielgrupp : Kanner vun 2 bis 4 Joer 
Material : Gromperen, Faarf, Weist Blat 
 
Gromperen emol an der mett duerch schneiden. 
An dann kann een an all halschent nach een 
beliewecht Muster dran schneiden sou dass et 
herno wei Stempelen sin. 
Ofhänger vun den fähegkeeten vun ärem Kand 
kann der et mat abannen fier een muster eraus 
ze schneiden. Fier dat ze maachen muss der 
Gromper an 2 schneiden an dann gutt unhaalen 
an widdert arbest plack drécken dass déi flaach 
seit uewen ass. Dann mat engem Kneip een 
muster dran schneiden, losst är an dem Kand 
seng Fantasie frei. (: 
 
Zum Schluss huel der een Pinsel an farw an molt 
halschenten sou wei der wëllt un. Dann wann et 
sou ass wei dir et gaer haett dann kenn der et 
wei een Stempel op aert weisst Blat drécken. 
 
 
 
 

Mon œuf pomme de terre 
 
Public cible : enfants de 2 à 4 ans 

Matériel : pommes de terre, peinture, feuille 
blanche 

 
Coupez les pommes de terre en deux. Creusez 
légèrement certains endroits de la pomme de 
terre afin d’en faire ressortir les graphismes 
souhaités. 
En fonction des compétences de votre enfant, 
et afin qu’il puisse participer à la création des 
pommes de terre, vous pouvez procéder de la 
façon suivante. Coupez les pommes de terre en 
deux avec votre enfant. Placez ensuite la partie 
plate de la pomme de terre contre le plan de 
travail et coupez à nouveau la pomme de terre 
afin de lui donner la forme souhaitée : 
triangulaire, rectangulaire… Laisser libre court 
à votre imagination et celle de votre enfant. 
 
A l’aide d’un pinceau et des différentes 
couleurs, votre enfant pourra recouvrir les 
différentes tranches des pommes de terre 
pour ensuite les déposer sur sa feuille grâce à 
la technique du tampon. 



Activité 2 
 

 
 
 

 

Naturschatzsuche 

Zielgrupp : Kanner vun 2 bis 4 Joer 

Material : Blat “Schatzkaart“ Elementer aus der 

Natur 

Wärend dem der emol Spadséieren gitt krit Kand 
eng “Schatzkaart“ mat 
verschidden farweg Punkten. Seng Missioun 
wäert et sinn déi verschidden Elementer ze 
fannen déi den farwen entspriechen déi op 
senger Kaart sinn. Loosst se roueg eng zéit 
gewäerden an allkéiers wann en eppes bréngt 
benennt et dass en säin Vocabulaire erweidert 
an loosst en och roueg drun richen loossen. 
 
 
 

Chasse aux trésors de la nature 
 
Public cible : enfants de 2 à 4 ans 

Matériel : Feuille « carte au trésor », double 
face, éléments de la nature 

 
Lors d’une balade avec votre enfant, présenter 
lui une carte au trésor. Sa mission sera de 
retrouver dans la nature, des éléments 
correspondants aux différentes couleurs 
présentes sur sa carte. Ses sens seront en éveil, 
laissez-le les expérimenter autant que possible. 
N’hésitez pas à nommer les différents 
éléments naturels présents sur sa carte afin de 
développer son vocabulaire (odeurs, 
textures…). Bonne chasse et surtout, amusez-
vous !  
 

 
 
 

 



Activité 3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Appelskuch 

Zutaten : 

• 5Äppel 

• 70g Miel 

• 2 Eeër 

• 40g Zocker 

• 20g Botter 

• 1Paack Vanillszocker 

• 1/2Paack Bakpolver 

 

Rezept : 

 

Den Bakuewen op 180° C fierheitzen (th.6) 

Mat hëllef vun engem Mixer schlo der Eeër mam 

Zocker an Vanillszocker esou laang ob bis et 

wäiss ass. 

Lues an lues gi der den mellen Botter mam Miel 

an Backpolver derbei. 

Schielt elo Äppel an schneit se an mëttel grouss 

wierfelen an maacht se lues an 

är Bakmëschung mat derbäi! 

Form fetten an är Bakmëschung dran maachen. 

Dann los der se fir 40-45minuten Backen. 

Schmaacht wotlech sou gutt wei kal. 

Gudden Appetit! 

 

Gâteau aux pommes 
 

Ingrédients : 
 

• 5 pommes 

• 70 g de farine 

• 2 œufs 

• 40 g de sucre 

• 20 g de beurre 

• 1 sachet de sucre vanillé 

• 1/2 sachet de levure 
 
Recette : 
 
Faites préchauffer votre four à 180°C (th. 6) 
Dans un saladier, battez à l‘aide d‘un fouet, les 
oeufs avec le sucre et le sucre vanillé jusqu‘à ce 
le mélange blanchisse. Ajoutez ensuite le 
beurre fondu, la farine et la levure. 
Epluchez et coupez les pommes en rondelles 
de tailles moyenne et ajoutez-les à la 
préparation. Mélangez délicatement 
Chemisez le moule à gâteau et versez-y la 
préparation. 
Faites cuire 40 à 45 minutes. 
 
À déguster tiède ou froid. Bon appétit ! 
 
 
 
 



Activité 4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ech dekoréieren mäin Ee 

Zielgrupp : Kanner ab 3 méint 

Material : een Kartrongsblat, scotch, 

Material wou der doheem hutt fir ee ze 

dekoréieren (Woll, fiederen, wellpabeier, 

faarweg blieder, stepp, Kork,...) 

Ob äert kartrongsblaat mol der een Ee wou der 

dat an der Mëtt eraus schneid wat der dann op 

enger säit mat pech erëm zou maacht dass et 

déi aner säit awer nach pecht. Dann lee der 

ärem Kand d´Ee mam Material wou der 

hutt fir ze dekoréieren dohinner an et kann sech 

dann amuséieren säin Ee ze dekoréieren. 

Hiweis d´Ee muss net un Fënster gepecht ginn. 
Et soll just op enger flaacher oberfläsch leien wei 
een Dësch oder den Buedem. 
 

 

 

 
Je décore mon œuf 

 

Public cible : enfants à partir de 3 mois 
Matériel : une feuille cartonnée, du scotch, 
matériel dont vous disposez à la maison pour 
pouvoir décorer cet œuf (laine, plume, papier 
crépon, papier de couleur, bouchons de Liège, 
capsules, bouchons en plastiques, …) 
 
Sur votre feuille cartonnée, vous tracez un œuf 
dont vous découpez l’intérieur. Ensuite, vous 
remplissez cet œuf avec des bandes de scotch 
allant de part et d’autre de celui-ci, de manière 
à ce que l’œuf en soit rempli. 
Enfin, vous placez cet œuf et le matériel de dé-
coration à disposition de votre enfant. Ainsi, 
celui-ci pourra laisser vivre son imagination. 
Remarque : Vous n’êtes pas obligé de placer 
l’oeuf sur une fenêtre. Une surface plane, telle 
qu’une table ou le sol, est également 
appropriée. 
 

 



Activité 5 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Mam Blosenplastik molen 
 
Zielgrupp : Kanner ab 3 méint 
Material : Een Zeechenblaat oder Kartrong, 
Blosenplastik, Faarf 
 
Den Kanner den Plastik un d´Hänn/Hand oder 
Féiss/Fouss festmaachen.do wou si wëllen. Dann 
se bieden hir Hänn Hand oder Féiss/Fouss an 
faarw ze maachen an duerno hinnen weisen 
dass een domadder op äert Blat oder Kartrong 
kann mol “Stempelen“ maachen. 

 

Peindre avec du papier bulle 

 

Public cible : enfant à partir de 3 mois 
Matériel : une feuille de papier ou du carton, 
du papier bulle, de la peinture 

 
Placez sur les mains ou sur les pieds de votre 
enfant du papier bulle. Invitez-le ensuite à 
mettre son/ses pied(s) ou sa/ses main(s) dans 
de la peinture. Enfin, accompagnez-le dans sa 
réalisation sur le support que vous aurez choisi. 
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Mat Streihällem spillen 

Zielgrupp: ab 3 méint 

Material: Stréihällem, Toilettenrulloen oder 

Kiichepabeierrulloen an een Locher 

Maacht mam Locher lächer an Rulloen. 

Dann gi der den Kanner Rulloen an Stréihällem. 

Loosst se déi verschidden Elementer ukucken an 

dann kenn der se lues an lues froen 

fir Stréihällem duerch lächer ze kréien ( an dem 

si iech nomaachen) 

Remarque: Bei deenen méi groussen Kanner 

kenn der froen dass se duerch Lach wat vis a vis 

vun dem aner leit mat derduerch fueren. 

Des Aktivitéit ass perfekt fir 
Geschécklechkeet vun den Kanner ze üben. 
 

 

 

 

Jouons avec des pailles 

 

Public cible : enfants à partir de 3 mois 
Matériel : des pailles, des cartons de papier 
WC ou de papier essuie-tout, une perforatrice 

 
Sur des cartons de papier WC ou de papier es-
suie-tout, faites des trous avec une perfora-
trice. 
Mettez ensuite ces cartons, ainsi que des 
pailles à disposition de votre enfant. Laissez-le 
découvrir ces différents éléments et puis invi-
tez-le à passer les pailles dans les trous (en 
vous imitant par exemple). 
 

Cette activité travaille notamment la dextérité 
des enfants. 
 

 
 

 

 
 



Activité 7 

 

 

Bowling mat den sensorechen 
Fläschen 

 
Zielgrupp : Kanner vun 1 bis 4 Joer 
Material : Fläschen oder transparent Behälteren, 
staarken pech, alles wat een doheem fennt fier 
an Fläsch (Reis, Nuddelen, Waasser, Faarf, 
Bullen,…) 
an een Ball 
 
Loosst all seicht Kand Fläschen mat dem 
Material fëllen wou der eraus gesicht hutt. Sou 
bal Fläschen gefëllt sinn kennen se den Stopp 
mat engem staarken pech zou pechen 
domadder se net méi opginn an och keen se 
méi opkried. Jee nodeems se benotzt ginn 
stimuléieren se gehéier oder 
Visualiséierung vum Kand. 
Den Dag dono kenn der dem Kand ubidden mat 

der ganzer Famill eng Partie Bowling ze spillen an 

dem der déi Fläschen vum leschten dag benotzt. 

 
 

Bowling avec des bouteilles 
sensorielles 

 
Groupe cible : enfants de 1 à 4 ans 

Matériel : bouteilles ou récipients 
transparents, colle forte, tout ce que vous 
pourrez trouver à la maison (riz, pâtes, l’eau, 
colorant, billes…), une balle. 
 
D’abord, laissez votre enfant remplir les 
récipients ou bouteilles avec le matériel que 
vous aurez sélectionnés pour l’activité. Une 
fois les récipients remplis, nous vous 
conseillons de coller les bouchons avec de la 
colle forte afin que votre enfant ne puisse pas 
les ouvrir. Ces bouteilles vont stimuler les sens 
visuel et auditif de votre enfant en fonction des 
manipulations.   
 
Dans les jours qui suivent la construction des 
bouteilles, proposez à votre enfant une autre 
façon de les utiliser : une partie de bowling en 
famille. 

 


