
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Activité 1 

 

 
 

Bam aus Nuddelen 

 

Zilgrupp: Kanner vun 1 bis 4 Joer 
Material: wéis Blieder, Faarwen, Nuddelen, 
Pinsel, Päsch. 
 

Moolt ob een wäisst Blat een Bam domadder en 
mat den nuddelen kennt dekoréieren. 
 
Loosst äert Kand Faarwen eraus sichen jee no 
Kand kennen et mol méi mol manner Faarwen 
sinn. Macht déi lo niewenteneen op een 
Teller.Dat erméiglecht lo erëm Kand dass et 
nuddelen sou faarweg molen kann wei et well 
mol unice mol multicolor ganz no senger  
Loscht an Laun. 
 
Fir Bild lo verdech ze maachen pech der mam 
Kand zesummen nuddelen ob säin Bam. 

Arbre avec des pâtes 
 
Groupe cible : enfants de 1 à 4 ans 

Matériel : feuilles blanches, peinture, pâtes, 
pinceaux, colle. 
 
Sur une feuille blanche, dessinez un arbre afin de 
pouvoir le décorer avec les pâtes. 
 
En fonction du choix de votre enfant, placez une 
ou plusieurs couleurs côte à côte sur une assiette. 
Celles-ci vont permettre la mise en couleur des 
pâtes tout laissant l’enfant manipuler librement 
les couleurs et créer des pâtes unicolores ou 
multicolores en fonction de ses envies et 
aptitudes. 
 
Afin de finaliser l’œuvre, accompagnez votre 
enfant pour coller les pâtes sur l’arbre. 
 

 



Activité 2 
 
 
 

 

 
 

Feinmotorik mat Blummen an enger 
Seibecken 

 
Zielgrupp : Kanner vun 1 bis 4 Joer 
Material : Gaardenblummen (Margréitche, 
Pissblummen usw.) an eng Seibecken 

 
Wann der an den Gaart gitt schlo der ärem Kand 
fir puer schéin Blummen ze sammelen. 
 
Dann stell der ärem Kand eng Seibecken zu 
Verfügung.Lo kann et Seibecken esou 
dekoréieren wei et well an et kann sou oft 
ufänken wei et well. 

 

Motricité fine avec des fleurs et une 
passoire. 

 
Groupe cible : enfants de 1 à 4 ans. 
Matériel : fleurs du jardin (pâquerettes, 
marguerites, pissenlits…), une passoire. 
 
Lors d’une sortie dans le jardin, proposez à votre 
enfant de récolter de jolies fleurs. 
 
Ensuite, mettez une passoire à disposition de 
votre enfant. Celui-ci sera libre de réaliser 
l’œuvre qu’il souhaite et de la recommencer 
autant de fois qu’il en aura envie. 
 

 



Activité 3 

 

 

 

 Méin schéinen Paiperleck 

 
Zielgrupp : Kanner vun 2 bi 4 Joer 
Material : Faarwen, wäiss blieder, schwäerzen 
Tuschbic 

 
Als eicht froen mir se ob se kennen een 
paiperleck ob hiert wäiss Blat zeechnen 
Pobeieren et esou symmetresch ze zeechnen 
wei et geet.Dann fro der äert Kand weieng 
Faarwen et huelen well an stellt him se dann 
dohinner.(Fir den Kanner et méi einfach ze 
maachen stellt hinnen hier ausgesichten 
Faarwen an den Tüben dohinner) 
 
Lo kann Kand Faarf ob een Flillek vum paiperleck 
verdeelen, wann et dat gemaach huet dann 
hëllef der him elo Blat an der Mëtt 
symmetresch vum paiperleck no bannen an 
Faarf ze diebelen. Sou verdeelt sech Faarf ob 
den zweeten Flillek. 
An verdech ass aeren schéinen paiperleck nom 
gout vun ärem Kand. 
 

 

Mon joli papillon 
 
Groupe cible : enfants de 2 à 4 ans 

Matériel : peinture, feuille blanche, feutre noir. 
 
Tout d’abord, nous vous invitions à dessiner un 
papillon sur votre feuille blanche. Essayez de le 
dessiner de façon symétrique. 
 
Ensuite, demandez à votre enfant les couleurs 
qu’il souhaite utiliser et mettez-les à sa 
disposition. 
(Par facilité pour l’enfant et pour la réalisation de 
l’activité, nous vous conseillons d’utiliser des 
tubes de peinture.) 
 
Votre enfant peut commencer à disposer la 
couleur comme il le souhaite sur une des ailes du 
papillon. Une fois terminé, aidez votre enfant à 
plier la feuille en deux de manière symétrique. 
Ainsi, les couleurs vont s’étaler sur les deux ailes 
du papillon.   
 
Vous voilà avec un papillon très coloré et au goût 
de votre enfant. 

 



Activité 4 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schockelaskuch 

Zutaten (fir 6 Pers.) : 
 

• 200g Schockela 
• 125g Botter 
• 125g Zocker 
• 4 Eeër 
• 125g Miel 
 
Rezept: 
Den Schäffchen op 180°C virhëtzen. 
 
Den Schockela an engem bain-marie schmëlzen 
loossen. Den Botter an klengen Stecker 
derbäi maachen. 
 
D'Eegiel vum Eewäiss an verschidden schosselen 
trennen. D'Eegiel mam Zocker an e bëssen 
Waasser zu enger lëfteger Mass schloen. Dann 
den geschmoltene Schockela mam Botter 
derbäi ginn an gutt mëschen. 
Zum Schluss Miel an den Bakpolver derbäi ginn. 
 
D'Eewäiss zu Schnéi schloen an dann lues ënnert 
Schockelas Mëschung hiewen. Dat ganz dann an 
eng gebottert Form schëdden an dann fir 30 bis 
35 Minutten bei 180°C Backen loossen. Fir ze 
kucken ob en och duerch ass huel der een 
messer an pickt mat der spëtzt dran, wann der 
messer dreschen eraus zitt ass en verdech. 

Gudden Appetit! 😊 

Moelleux au chocolat 
 

Ingrédients (pour 6 personnes) : 
 

• 200 g de chocolat 
• 125 g de beurre 

• 125 g de sucre 

• 4 œufs 

• 125 g de farine 

 
Recette : 
Préchauffez le four à 180°C 

 

Faites fondre le chocolat au bain-marie. 
Incorporez-y le beurre coupé en petits morceaux. 
 

Séparez les blancs des jaunes d’œufs dans deux 
saladiers. 
 

Mélangez les jaunes avec le sucre et un peu 
d’eau jusqu’à ce que le mélange soit mousseux. 
Ajoutez-y le mélange chocolat-beurre fondu et 
mélangez bien. Enfin, ajoutez la farine et la 
levure. 
 

Montez les blancs en neige et incorporez-les 
délicatement au précédent mélange 

 

Mettez le tout dans un moule beurré et faites 
cuire au four 30 à 35 minutes. Vérifiez la cuisson 
en y piquant une lame de couteau qui doit 

ressortir sèche. Bonne dégustation ☺ 

 

file:///C:/Users/35269/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/C:/encyclopedie-produits/1958546-chocolat/
file:///C:/Users/35269/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/C:/encyclopedie-produits/1956643-beurre/
file:///C:/Users/35269/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/C:/encyclopedie-produits/1958550-sucre/
file:///C:/Users/35269/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/C:/encyclopedie-produits/1955598-oeuf/
file:///C:/Users/35269/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/C:/encyclopedie-produits/1958552-farine/
file:///C:/Users/35269/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/C:/encyclopedie-produits/1958552-farine/


Activité 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een klengen Kaktus 

 

Zillgrupp : Kanner ab 6 Méint 
Material : een wäisst Blat, gréng giel an 
rout Faarf (dir kennt Faarwen huelen wou dir 
wëllt) een kartrongsblat, wattestäbchen 

 

Als eicht begleet der äert Kand fir een 
gréngen Handofdrock ob dat wäisst Blat ze 
maachen. Helleft em dann mat engem 
Wattestäbchen an der gewënschter Faarf 
häerz vun der Blumm an Blummenblieder ze 
maachen. Zeechent elo ob een Blat eng Vase, 
déi soll e bëssen méi breet sin wei den Kaktus 
selwer. Kand kann Vas nach schéin dekoréieren 
éier der se eraus schneit an oppäscht. 
 
An hei ass dann är schéin Freijorsplantz ! 
 

 
 
 

 
Un petit cactus 

 

Public cible : enfants à partir de 6 mois 

Matériel : une feuille blanche, de la peinture 
verte, de la peinture rouge et jaune (vous pouvez 
choisir les couleurs que vous voulez), une feuille 
de carton, un coton-tige 

 
Tout d’abord, avec de la peinture verte, accom-
pagnez votre enfant dans la réalisation de l’em-
preinte d’une de ses mains sur la feuille blanche. 
 
Ensuite, à l’aide d’un coton tige, aidez-le à créer 
les cœurs des fleurs, ainsi que leurs pétales avec 
les peintures de couleur que vous avez choisies. 
 
Maintenant, dessinez sur le carton la forme d’un 
vase. Celui-ci doit être légèrement plus large que 
votre cactus. Votre enfant peut peindre ce vase 
avant qu’il ne soit découpé et collé sur la feuille 
blanche, par-dessus le cactus. 
Et voici une belle plante printanière ! 

 



Activité 6 
 

 
 
 
 

 
 

 
Sensorech Tuten 

 

Zilgrupp : Kanner ab 3 méint 
Material : eng loftdicht Liewensmëttel tut mat 
Zip, Reis, an kleng Deieren aus Schaumstoff 
 
Leet den Reis an Deieren an eng Zipptut éier der 
se zoumaacht an bitt dann ärem Kand 
déi sensorech Tut un. Sou kann äert Kand des 
Spillsaach nei entdecken. En wäert erausfannen 
dass en déi kleng deieren wou dran leien mat 
den Hënn an den Féiss kann upaken an se 
domadder ronderëm kann beweegen. 
 
Fir Bébén déi ufänken mat krabbelen kenn der 
puer verschidden Tuten maachen (reis, Miel, 
Waasser,...) an déi dann mat scotch ob den 
Buedem fest Päschen. Lost är Kreativitéit frei am  
laf. 

 
 

 
Sac sensoriel 

 
Public cible : enfants à partir de 3 mois 

Matériel : un sac alimentaire hermétique à zip, 
du riz, de petits animaux en mousse 

 
Placez le riz et les animaux dans le sac alimen-
taire avant de fermer celui-ci. 
 
Mettez ensuite ce petit sac sensoriel à disposi-
tion de votre enfant. Celui-ci découvrira libre-
ment ce nouveau jeu. Il pourra l’observer, le tou-
cher avec ses mains et avec ses pieds et décou-
vrir tous ces petits animaux qui s’y baladent. 
Pour les bébés qui commencent à ramper, vous 
pouvez confectionner plusieurs sacs (riz, eau, fa-
rine...) et les disposer au sol avec du scotch. Lais-

sez votre imagination vous surprendre 😊 

 

 



Activité 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lastiker feschen 

 

Zillgrupp : Kanner vun 1 bis 4 Joer 
Material : eng Schossel, een Stréihallem, Waas-
ser, Lastiker 
 

Als eicht maach der Waasser an Schossel an leet 
Lastiker dran. Dann gi der ärem Kand den 
Stréihallem wou der d´En 
ëmdiebelen domadder een se besser aus Angel 
kann benotzen. Lo kann Kand mat senger 
Stréihallem Aangel déi kleng Lastiker aus dem 
Waasser fëschen. Des Aktivitéit ass gutt fir den 
Kanner hier Feinmotorik an Geschécklechkeet ze 
trainéieren. 
 
Fir déi méi kleng: Loosst se do Lastiker emol mat 
den Fanger eraus huelen. 
 
Fir déi méi grouss : Fir et hinnen bëssen méi 
schwéier ze maachen kenn der do spill mat den 
Faarwen maachen. Zum Beispill Kanner mussen 
déi giel Lastiker fëschen an déi Erwuessen 
déi rout.  

 

La pêche aux élastiques 
 

Public cible : enfants de 1 à 4 ans 

Matériel : un saladier, une paille, de l’eau, des 
élastiques 

 
Tout d’abord, remplissez le saladier d’eau et pla-
cez-y les élastiques. 
 
Ensuite, donnez une paille à votre enfant. Pliez-
en le bout afin qu’il soit plus simple de s’en servir 
comme canne à pêche. 
 
Votre enfant est maintenant prêt à attraper ces 
élastiques en passant la paille au travers de ceux-
ci. Cette activité a pour but de travailler la motri-
cité fine et la dextérité de votre enfant. 
Pour les plus petits, laissez-les découvrir cette 
activité en utilisant directement leurs doigts. 
 
Pour les plus grands, vous pouvez y ajouter la no-
tion de couleur. Par exemple, l’enfant doit pê-
cher les élastiques jaunes et l’adulte les élas-
tiques rouges. 

 

 


