
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Activité 1 

 

 

 
 
 

Den Fréijoersblummen Männchen 
 
Zilgrupp : Kanner vun 2 bis 4 Joer 
Material : wäisst Blat, flessechen Päsch, 
Bläistëftsfaarwen, Pinsel 
 
Als eicht schlo der ärem Kand fir eng 
Aktivitéit am Gaart oder am Park asw ze 
maachen wou et Blummen muss sammelen fir 
säin Männchen ze dekoréieren. 
 
Dann los der hien an een Männchen ob säin 
Blat ze molen an dem der him Kierperdeeler sot 
wou een Männchen huet, wann der mam 
Männchen ferdech sidd kenn der nach puer 
Deko Saachen ronderëm molen. 
 
Lo kann Kand mat hëllef vun flessechem 
Päsch säin Männchen mat den gesammelten 
Blummen dekoréieren. 
 
No an no fëllt sech den Männchen mat 
deenen verschiddenen Faarwen. 

 
Le Bonhomme fleuri du printemps 

 
Groupe cible : enfants de 2 à 4 ans 

Matériel : feuille blanche, colle liquide, fleurs, 
crayons de couleur, pinceaux. 
 
Tout d’abord, proposez à votre enfant de réaliser 
une activité dans votre jardin, dans un parc, ...  
Ainsi, il pourra cueillir des fleurs qui serviront à 
décorer son bonhomme. 
 
Invitez-le à dessiner un bonhomme, à nommer 
les différentes parties de son corps et à faire de 
petits dessins décoratifs tout autour. 
 
Avec de la colle blanche, l’enfant peut 
maintenant décorer son bonhomme avec les 
fleurs qu’il a ramassé. 
 
Petit à petit, le bonhomme de votre enfant se 
remplira de différentes couleurs. 



Activité 2 
 

 

 

Seefeblosen 
 
Zielgrupp : Grupp Kanner vun 2 bis 4 Joer 
Material : wäisst Blat, Stréihallem, 
Liewensmëttelfaarf, Waasser, 
Pudderzocker, Spullmëttel, Maismiel 
 
Als eicht muss een alles mol mëschen. 
Fir een hallwen Liter Mëschung: an plus minus 
400ml Waasser maach der 3 läffel 
Pudderzocker 100ml Spullmëttel(ouni Oxid) an 
een läffel Maismiel 
 
Hiweis: Meschen se alles lues mateneen et soll 
een evitéieren dass dat ganzt schaimt 
dofir kennt Spullmëttel aus läscht dran. 
 
Lo deel der et ob verschidden Glieser ob an 
maacht iech an all Deppen eng aner 
Liewensmëttelfaarf dran. 
 
Stellt sécher dass är Tasen breet genuch sinn an 
net ze héisch. 
Éier der d'Aktivitéit ufänkt kuckt als eicht ob 

äert Kand duerch een Stréihallem geblose 
krit.Schlot em zum Beispill fir dass en mam 
Stréihallem kleng blieder 
Schnëppelen opsaugt an dann wei blieder vum 
Bam erof falen léisst. Wann en dat 
gemaach huet kenn der em elo virschloen mam 
Stréihallem an eng Taass ze goen an lues dran ze 
blosen dass Bullen entstinn, 
soubal Bullen grouss genuch sinn an gläich 
iwwert den Rand vun der Taass kommen soll 
Kand ophalen. Alles wat en elo maachen 
muss  ass säin wäisst Blat huelen an dat lues ob 
Taass mat den blosen drécken, widderhuelt dat 
mat all ären Faarwen. An verdech ass äert klengt 
Konschtwierk 
 
Eng aner Variant : Dir kennt puer lächer an 
Blat maachen an Stréihallem vun den 
verschiddenen Faarwen direkt 
derduerch stiechen 
Vill Spaass !  
 

 



Bulles à savon 
 
Groupe cible : enfants de 2 à 4 ans. 
Matériel : une feuille blanche, des pailles, du 
colorant alimentaire, de l’eau, du sucre en 
poudre, du liquide vaisselle, de la farine de maïs. 
 
Tout d’abord, vous devez créer le mélange. Voici 
la recette pour 1/2 litre de mélange : 
Dans plus-ou-moins 400ml d’eau, ajoutez 3 
cuillères de sucre en poudre, 100ml de liquide 
vaisselle (sans inoxyde) et une cuillère à soupe 
de farine de maïs. 
 
Remarque : Il faut éviter de faire mousser le 
mélange. Pour ce faire, mélanger doucement le 
liquide vaisselle avec le reste des ingrédients. 
 
Divisez la préparation dans différents verres et 
ajoutez une goutte de colorant de différentes 
couleurs dans chacun d’entre eux. Veillez à 

prendre des gobelets suffisamment larges mais 
peu profond. 
 
Avant d’entamer l’activité, assurez-vous que 
votre enfant est capable de souffler dans une 
paille. Proposez-lui par exemple de souffler sur 
des morceaux de papier et de les faire s’envoler 
comme les feuilles des arbres. 
 
Maintenant, invitez-le à placer sa paille dans un 
des gobelets et à souffler doucement. Lorsque 
vous constatez que les bulles commencent à 
vouloir s’échapper du gobelet, demandez à votre 
enfant d’arrêter de souffler. Il ne lui restera plus 
qu’à prendre la feuille blanche et venir la 
déposer sur les bulles. Répéter l’activité avec les 
autres couleurs. 
 
Variante : vous pouvez faire plusieurs petits 
trous dans votre feuille afin d’y insérer 
directement les pailles des différents gobelets. 
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Maigleckchen 

 

Zillgrupp : Kanner vun 1 bis 4 Joer 
Material : faarwegen Pabeier (ären Choix) 
wäiss an gréng Faarf, eng Forschette an een 
Pinsel 
 
Éier der Aktivitéit ufänkt erklär der ärem Kand 
wat Maigleckchen ass. 
 
Dann begleet der Kand wann der den 
Handofdrock maacht, dat gin Blieder vum Still. 
Dono hëllef der dem Kand den Still ze maachen 
dobäi kenn der den pinsel oder den Fanger vum 
Kand benotzen. 
 
Fir d'Aktivitéit ofzeschléissen kann Kand mat 
enger Forschett Glacken vum Maigleckchen 
maachen. 
 

Le muguet 

 
Groupe Cible :  enfants de 1 à 4 ans 

Matériel : feuille de couleur (à votre choix), 
peinture blanche et verte, fourchette, pinceaux. 
 
Tout d’abord, commencez par expliquer à votre 
enfant ce qu’est « le muguet ». 
 
Ensuite, accompagnez l’enfant dans la 
réalisation de l’empreinte de sa main. Celle-ci 
représentera le bout de la plante. 
 
Après, aidez l’enfant à faire la tige du muguet. 
Vous pouvez utiliser un pinceau ou le doigt de 
l’enfant. 
 
Pour finir, avec une fourchette, l’enfant peut 
réaliser les cloches du muguet. 
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Maiglöckchen 

 

Zillgrupp : Kanner ab 3 Méint 
Material : een faarwegt Blat, gréng Faarf, kleng 
wäiss Watt Bullen, Kartrong Pabeier (kennt do-
raus kleng Pabeiers Bullen maachen)oder wäiss 
Faarf 
 
Als eicht maach der Feissoofdreck vun 
ärem Kand dat sinn herno blieder vun 
ärem Maiglöckchen dann huel der den 
Fanger vum Kand an maacht domadder den Still. 
 
Lo muss een Glacken vun der Blumm maachen. 
Dofir maach der Päsch dohinner an frot 
Kanner fir Pabeier oder Watt Bullen dohinner ze 
Päschen. Fir Glacken ze maachen kenn der awer 
och dem Kand säin Fanger dofir huelen. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Le muguet 

 

Public cible : enfants à partir de 3 mois 

Matériel : une feuille de couleur, de la peinture 
verte, de petites boules blanches de coton, de 
papier, de carton (vous pouvez créer de petites 
boulettes de papier chiffonnées) ou de la pein-
ture blanche. 
 
Tout d’abord, réalisez les empreintes de pieds de 
votre enfant. Celles-ci formeront les feuilles du 
muguet. 
 
Ensuite, accompagnez votre enfant dans la réali-
sation de la tige en utilisant son doigt. 
 
Il faut maintenant créer les cloches du muguet. 
Pour ce faire, vous pouvez placer de la colle aux 
endroits propices et inviter votre enfant à y pla-
cer les boules blanches. Vous pouvez également 
utiliser l’empreinte d’un doigt de votre enfant 
pour réaliser les cloches. 
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Paangecher 

 

Zutaten (4Persounen) : 

• 250g Miel 

• 1/2 Liter Mëllech 

• 2 Zoppeläffel Zocker 

• 4 Eeër 

• eng Prise Salz 

• 50g geschmolzene Botter 
 
Rezept :  
Miel mam Salz an Zocker zesummen an eng 
schossel maachen 
 
Maacht een Lach an Mëtt an leet Eeër dran an 
fänkt lues un et ze mëschen. Wann et haart 
gëtt scheed der lues an lues déi kal Mëllech 
drënner bis keng Mëllech méi do ass, dann misst 
den Deeg flessech ass mer wann en nach ze steif 
ass kenn der nach bëssen Mëllech 
derbäi maachen. 
 
Dann kenn der déi kal geschmolten Botter 
derbäi schëdden. 
 
Paangecher kenn der elo an enger liicht 
gefetter Pan kachen. Sched mat enger Lusch den 
Deeg an Pan an dréin en mat der Pan dass den 
dech duerch ganz Pan leeft wann en op der 
enger säit Gold giel ass dréin der en fir 1min em 
dass en do och kann baken. 
 
Lo bei der Dekoratioun kenn der är 
Kreativitéit frei am laf loossen. Gudden Appetit ! 
 

 

 
 
 
 

Crêpes 

 

Ingrédients (4personnes) : 

• 250g de farine 

• 1/2litre de lait 

• 2c. à s. de sucre 

• 4oeufs 

• 1 pincée de sel 

• 50g de beurre fondu 
 
Recette : 
Mettez la farine dans un saladier avec le sel et le 
sucre. Faites un puit au milieu et versez-y les 
œufs 
 
Commencez à mélanger doucement. Quand le 
mélange devient épais, ajoutez le lait froid petit 
à petit. Lorsque tout le lait est mélangé, la pâte 
doit être fluide. Si elle vous paraît trop épaisse, 
rajoutez-y un petit peu de lait. 
 
Ajoutez ensuite le beurre fondu refroidi et mé-
langez bien. 
 
Faites cuire les crêpes dans une poêle chaude lé-
gèrement huilée. Versez une petite louche de 
pâte dans la poêle, faites un mouvement de ro-
tation avec votre poignet de manière à répartir 
la pâte sur toute la surface. Lorsque le tour de la 
crêpe se colore en roux clair, il est temps de la 
retourner. Laissez cuire le deuxième côté de la 
crêpe pendant environ une minute. 
 
Vous pouvez maintenant laisser parler votre 
imagination pour décorer vos crêpes. 
Bon appétit !  
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Coucou spill 
 
Zilgrupp : vun klengem un 

Material : eng Decken, een Kessen, een Buch… 

 
Verstoppt äert Gesicht hannert ären Hënn an 
weist dann ärem Kand äert Gesiicht an dem der 
är Hënn forthuelt an “Hallo“ sot. Dëst spill kenn 
der deemno wei der wëllt variéieren zb. 
hannert enger Decken, engem Buch, engem 
Këssen, engem Miwwelstéck asw. 
 
Des Aktivitéit erméiglecht schonn an 
fréiem alter un objekt Permanence ze schaffen. 
 
Den Spaass Faktor kenn der villäicht erheigen 
an dem der dat ganz mat engem klengen 
Lidd oder engem Kanner gedicht erméiglecht. 

 
Jeux de coucous 

 
Public cible : dès le plus jeune âge 

Matériel : une couverture, un oreiller, un livre, ... 
 
Cachez votre visage derrière vos mains, mon-
trez ensuite votre visage à votre enfant en di-
sant “coucou”. Vous pouvez varier cette activité 
en vous cachant derrière une couverture, un 
livre, un oreiller, un meuble, … 
 
Cette activité permet de travailler la perma-
nence de l’objet dès le plus jeune âge de l’en-
fant. Vous pouvez éventuellement augmenter 
le plaisir avec une comptine. 
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D´Formen 

 

Zillgrupp : Kanner ab 1 Joer 
Material : Kartrong, een faarwegt Blat oder Filz, 
een Bic, Klettband 

  
Ob den Kartrong mol der mat ärem Bic 
déi verschidden Formen an ënnerschiddlech 
gréissten. Dann mol der ob dat faarwegt Blat 
genau dei selwecht Formen déi wou der ob 
ären Kartrong gemoolt hutt an schneit se dann 
eraus. Ob all platz um Kartrong wou eng form 
ass päsch der een stéck Klettband an dat 
selwecht maach der och ob déi Formen wou der 
eraus geschnitt hutt. Wann der keen Klettband 
hutt ass net schlëmm déi ganz Aktivitéit 
geet och ouni. Aktivitéit kann lo vun ärem Kand 
benotzt ginn. Je no alter kenn der him 
hëllefen déi richteg Faarf ob déi richteg form ob 
den Kartrong ze leen. 
 
Variant : Mat hëllef vun engem Katter kenn der 
um Kartrong formen eraus schneiden, sou kann 
Kand wei bei engem Puzzel dat richteg stéck an 
dat richteg Lach leen. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Des formes 
 

Public cible : enfants à partir d’1 an 

Matériel : du carton, une feuille de couleur car-
tonnée ou de feutrine, un marqueur, du scratch. 
 
Sur le carton, dessinez différentes formes de 
plusieurs tailles à l’aide de votre marqueur. 
 
Ensuite, sur la feuille de couleur, dessinez à 
l’identique l’ensemble de ces formes et décou-
pez-les. 
 
Sur chacune des formes se trouvant sur le carton, 
placez-y un morceau de scratch. Faites de même 
sur votre feuille colorée. Si vous ne possédez pas 
de scratch à la maison, pas d’inquiétude. L’acti-
vité peu tout de même être menée à bien sans 
le scratch. 
 
Votre jeu est maintenant prêt à être utilisé par 
votre enfant. En fonction de son âge, aidez-le à 
placer chaque forme à l’endroit correspondant. 
Variante : découpez à l’aide d’un cutter l’inté-
rieur des formes se trouvant sur le carton. Votre 
enfant pourra ensuite y insérer les formes 
comme pour un jeu d’encastrement. 


