
 



Activité 1 
 

 

 
 

Schied Molerei 
 
Zilgrupp : Kanner 2 vun bis 4 Joer 
Material : wäiss Blieder, een Bleisteft, 3D 
Figuren (Déieren, Fläschen, Blummen…) 
 
Ech roden iech un des Aktivitéit am freien ze 
maachen sou kenn der vum Sonneliicht 
profitéieren. Als eicht lee der een wäisst Blat ob 
den Buedem. 
 
Dann soll der Kand begleeden seng ausgewielten 
Figuren virun Blat ob den Buedem ze leen wou 
een dann hiren Schied um Blat gesäit an et den 
dann herno soll nomolen. 
 
Dir kennt Kanner hier Objeten beweegen 
loossen wei si et wëllen an dann hiren schiert 
nomolen. 
 
Fir méi jonk Kanner wäert et schwéier sinn den 
schiert no ze molen sou kenn der hinnen 
hëllefen fir den Schiet einfach auszemolen an ze 
dekoréieren. 
 
Ech wënschen iech vill Spaass mat dëser 

Aktivitéit. 😊 
 

Peinture ombragée 
 
Groupe cible : enfants de 2 à 4 ans 

Matériel : des feuilles blanches, un crayon, de 
petits objets en 3D (animaux, bouteilles, fleurs.) 
 
Tout d’abord, placez quelques feuilles blanches 
sur le sol. Je vous conseille de faire l’activité 
dehors afin de profiter de la lumière du soleil. 
Les résultats seront plus parlants qu’avec une 
lumière artificielle. 
 
Ensuite, accompagnez l’enfant dans le 
placement des objets au sol afin de lui montrer 
les ombres que cela créé et la manière de les 
dessiner. 
 
Enfin, vous pouvez laisser votre enfant déplacer 
les objets comme il le souhaite et réaliser le 
contour des ombres. 
 
Pour les plus jeunes enfants, il sera peut-être 
plus difficile de réaliser le contour des ombres. 
Vous pouvez donc l’y aider et lui permettre 
ensuite de décorer l’intérieur et l’extérieur de la 
forme comme il le souhaite. 
 

Je vous souhaite une merveilleuse activité       



Activité 2 
 

 
 
 

 
 

Mat Buedem molen 
 
Zilgrupp : Kanner vun 1 bis 4 Joer 
Material : Waasser, Buedem, eng Plastikskescht, 
wäisst Blat, eng Schnouer 
 
Wärend der mat ärem Kand spadséieren 
gitt schlo der him fir een schéint Bild ze molen. 
Fir dat ze maachen ass är Missioun eng 
Mëschung aus Waasser an Buedem hier ze 
stellen. 
 
Dann streck der een Blat mat der Schnouer un 
een Bam oder dir leet et einfach ob den Buedem. 
Dann looss der äert Kand sou vill wei 
méiglech mat der neier Faarf 
experimentéieren (mat den Hänn molen oder 
mat Blieder vum Bam mol oder etc.) 

 

Peinture avec la terre 
 
Groupe cible : enfants de 1 à 4 ans 

Matériel : de l’eau, de la terre, une boite en 
plastique, un pinceau, une feuille blanche, de la 
ficelle. 
 
Lors d’une balade avec votre enfant, proposez-
lui de réaliser un joli dessin. Pour y parvenir, sa 
mission sera de faire un mélange avec de l’eau 
et de la terre. 
 
Attachez ensuite une feuille de papier contre un 
arbre avec de la ficelle ou placez-la directement 
au sol. Ensuite, laissez votre enfant 
expérimenter autant que possible cette nouvelle 
forme de peinture ainsi que les éléments qui 
l’entourent (peindre avec les mains, avec des 
feuilles d’arbre, etc.). 

 



Activité 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ech zeechnen mat der Natur 

 
Zilgrupp : Kanner vun 3 bis 4 Joer 
Material : all Aart vun natierlechen Elementer 
(Blummen, Blieder, Kraider, Steng,…) eng Tut, 
een Pabeiersblat an eng Ënnerlag fir Blat 
 
Huelt wärend dem der tëppelen gitt eng kleng 
Tut oder een klengen Rucksak mat wou Kand 
déi gesammelt Saachen kennt dran maachen. 
Motivéiert et déi verschiddenst Saachen ze 
sammelen mat deenen et d'Aktivitéit kann 
maachen. 
 
Sou bal der doheem ukomm sidd stell der dem 
Kand all säin gesammelt Material zu 
Verfügung an frot et fir eppes draus ze zeechnen 
zb.: säin Liblingsdéier, Mamma an den pap oder 
och sech selwer. 
 
Loosst en no an no d'Elementer mol ukucken an 
no an no witment en sech senger Kreativitéit an 
mécht säin Bild. 
 

 

 
Je dessine avec la nature 

 
Groupe cible : enfants de 3 à 4 ans 

Matériel : toutes sortes d’éléments naturels (des 
feuilles, des herbes, des pierres, ...), un sac, une 
feuille de papier, un support pour la feuille de 
papier. 
 
Lors de vos balades extérieures, munissez-vous 
d’un petit sac dans lequel votre enfant pourra 
placer ses récoltes. Incitez-le à ramasser 
différents éléments qui pourront vous servir 
pour réaliser cette activité. 
 
Une fois de retour à la maison, mettez à 
disposition de votre enfant tout le matériel 
récolté et proposez-lui de créer un dessin. Il peut, 
par exemple, s’agir de son animal préféré, de 
maman ou papa, ou de lui-même. 
 
Dans un premier temps, laissez-le observer tous 
ces éléments et petit à petit, il se laissera aller 
vers une œuvre créative. 

 



Activité 4 
 

 
 
 

Rezept kleng Igelkichelcher 
 Zutaten (4 pers.) : 

• 350g Miel 

• 50g gemuelen Mandelen 

• 100g Pudderzocker 

• 1 Café läffel Bakpolver 

• 150g schwaarzen Schockela 

• 120g mellen Botter 

• 100ml Ueleg 

• 1 Pack Vanillszocker 

• 1 ee 

• 100g Schockelas Grimmelcher 
  
Rezept : 
Alles zesummen mëschen ausser den 
Schockela an Schockelas Grimmelcher. Dann 
alles fir 20 min an den Frigo stellen. 
 
Den Schäffchen ob 180ºC fierhetzen. Maacht 
dann kleng Bullen vun +- 40gr an formt déi an 
Bierenform sou erhal der är kleng Igelen. Dann 
fir 15-20 min bei 180ºC Backen an ofkillen 
loossen. 
 
Dann den Schockela am bain-marie oder an der 
Mikrowell schmëlzen loossen. Wärend dems 
kenn der eng schossel mat den Schockelas 
Grimmelcher prett stellen. Wann den 
Schockela dann geschmolt ass kenn der är Igelen 
mat engem Pinsel besträichen an en dann an 
Grimmelcher zappen an dono dann nach 
d'Aen an Nues aus Schockela drop maachen. 
Lo kenn der är verdech Igelen dann iessen. 
Loosst iech et schmaachen ! 

Petits hérissons sablés 
Ingrédients (4 personnes) : 

• 350g de farine 

• 50g de poudre d’amande 

• 100g de sucre glace 

• 1c à café de levure chimique 

• 150g de chocolat noir pâtissier 

• 120g de beurre doux 

• 100ml d’huile 

• 1 sachet de sucre vanillé 

• 1 œuf 

• 100g de vermicelles chocolat 
 
Recette : 
Mélangez tous les ingrédients sauf le chocolat et 
les vermicelles puis laissez reposer 20 minutes 
au frigo. 
 
Préchauffez votre four à 180°C. Faites des petites 
boules d’environ 40gr. et modelez-les en forme 
de poire pour obtenir la forme du hérisson. 
Faites cuire 15/20 minutes à 180°C et laissez 
refroidir. 
 
Faites fondre votre chocolat au bain-marie ou au 
micro-onde. Préparez une coupelle avec les 
vermicelles au chocolat. À l’aide d’un petit 
pinceau, recouvrez le corps de vos hérissons de 
chocolat fondu puis saupoudrez-les de 
vermicelles. Réalisez ensuite les yeux et le nez 
avec du chocolat fondu. 
 
Vos hérissons sont maintenant prêts à être 
dégustés. Bon appétit ! 



Activité 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eng Pissblumm fir ze dekoréieren an 
eng fir ze molen 

 
Zilgrupp : Kanner ab 9 méint 
Material : eng Vase an een wäisst Blat 
 
Wann äert Kand lo emol do baussen an der Wiss 
setzt pléck der puer Pissblummen. Dir kennt him 
weisen wei een et mëscht an dann pléckt et der 
puer eleng. 
 
Dann hëllef der him puer 
gepléckten Pissblummen an eng Vase mat 
Waasser ze stellen an gläichzäiteg erklär der him 
firwat der dat maacht. 
 
An déi zweet Hallschent vun ären gesammelten 
Blummen kenn der huelen fir ze molen. Leet een 
wäisst Blat virun äert Kand an gitt em eng 
Pissblumm. Loosst et als eicht selwer 
bëssen domadder experimentéieren. Dono 
kenn der him  weisen wei een dann mat der 
Pissblumm molen kann, an zwar an dämms een 
Bléi vun der Blumm iwwert Blat reift.  
 
Hiweis : Pissblummen sinn net geftech! 

Un pissenlit pour décorer et un pissenlit 
pour dessiner 

 
Public cible : enfants à partir de 9 mois 

Matériel : un vase, une feuille de papier blanche 

 
Dehors, une fois votre enfant assis dans la 
pelouse, invitez-le à cueillir des pissenlits en lui 
montrant comment faire. 
 
Ensuite, aidez-le à mettre une partie de ses 
cueillettes dans un vase avec de l’eau. En même 
temps, expliquez-lui la raison de cet acte. 
 
En ce qui concerne la seconde partie de votre 
cueillette, vous pouvez l’utiliser pour dessiner. 
Placez une feuille blanche devant votre enfant et 
donnez-lui un pissenlit. Laissez-le d’abord le 
découvrir et le manipuler par lui-même. Ensuite 
montrez-lui comment dessiner avec celui-ci, 
c’est-à-dire en frottant la tête jaune des fleurs 
sur la feuille. 
 
Noter que les pissenlits ne sont pas toxiques. 



Activité 6 
 

 
 
 
 
 

Een schéin dekoréierten Schwamm 

 

Zilgrupp : Kanner un 1 bis 4 Joer 
Material : Schwamm, Spiisser, Stréihallem, 
Scotch 

 
Huelt puer Stréihällem an den verschiedensdens 
Faarwen an schneit se an ± 3cm grouss Stecker. 
Lo huel der den scotch an Päsch domadder 
dënn vun den Spiisser zou domadder sech Kand 
net domadder pickt. Wann dat gemaach ass 
kenn der Spiisser an den Schwamm dran picken. 
 
Lo kann Kand seng fein Motorik trainéieren an 
dems et déi kleng Stecker vum Stréihallem an 
Spiisser stécht. 
 
Fir déi méi grouss Kanner kenn der 
Spiisser faarweg mol an dann mussen se 
déi richteg Faarf vum Stréihallem ob déi richteg 
Faarf spiiss stiechen. 
 
 
 

Une éponge bien décorée 

 

Public cible : enfants de 1 à 4 ans 

Matériel : une éponge, des piques à brochette, 
des pailles, du scotch 

 
Prenez quelques pailles de différentes couleurs 
et coupez-les en morceaux de plus-ou-moins 
3cm de long. 
 
Ensuite, enroulez chaque extrémité de vos 
piques à brochettes de scotch. Ceci évitera que 
votre enfant ne se blesse avec celles-ci. 
 
Enfin, enfoncez les piques à brochette dans 
l’éponge. 
 
Maintenant, votre enfant peut développer sa 
motricité fine en enfilant les morceaux de pailles 
sur les piques à brochette. 
 
Pour les plus grands, vous pouvez colorer les 
piques à brochette afin d’y ajouter la notion de 
classement par couleur. 



Activité 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Molen ouni dass een knaschteg gëtt 

 

Zilgrupp : Kanner ab 3 Méint 
Material : eng Kartongsplack, verschidden 
Faarwen, Plastiksfolie 

 
Als aller eicht maach der puer faarwkleckser vun 
den verschiddenen Faarwen ob Kartrongsplack. 
Ofhängeg vun den Fäegkeeten vun ärem Kand 
kann et bei dem Schratt iech hëllefen. 
Wéckelt dann Plack mat der Pastikfolie an, zeckt 
net méi Ëmdréiungen ze maachen 
domadder och alles dicht ass mais pobeiert 
Faarfpunkten net ze platt ze drécken. 
 
Platzeiert elo Briet bei äert Kand domadder et 
Faarf entdecken kann an sech 
derbäi ameséieren wann et se lo verdeelt. 
 
Wann Kand nach net setzen kann kenn der et 
roueg an een Schaukelstull leen an Briet oprecht 
bei seng Féiss halen. 
 
Hiweis : Bei dëser Aktivitéit ass et ëmmer besser 
beim Kand ze bleiwen falls Folie lächer huet. 

 
 

 
 
 
 

Peindre sans se salir 

 

Public cible : enfants à partir de 3 mois 

Matériel : une planche de carton, de la peinture 
de différentes couleurs, du film plastique. 
 
Tout d’abord, placez de nombreux points de 
différentes couleurs sur votre planche de carton. 
En fonction des capacités de votre enfant, il peut 
participer à cette étape. Enveloppez ensuite la 
planche avec du film plastique. N’hésitez pas à 
faire plusieurs tours afin d’éviter les fuites et 
essayez également de ne pas trop aplatir vos 
points de couleurs. 
 
Déposez ensuite cette planche près de votre 
enfant afin que celui-ci puisse y découvrir les 
couleurs ainsi que le plaisir de les étaler. Si votre 
enfant ne tient pas encore en position assise, 
vous pouvez le placer dans son transat et tenir la 
planche à la verticale au niveau de ses pieds. 
 
Remarque : Il est préférable de toujours rester à 
proximité de votre enfant durant cette activité 
au cas où votre film plastique trouerait. 


