
 



Activité 1 

 

 

 

Buedem Muffin 

 

Zilgrupp : Kanner vun 2 bis 4 Joer 
Material : Buedem, Waasser, Muffinnenformen, 
Dekoratioun (zB.: Steng, Blummen, Friichten,…) 
 
Am Gaart kenn der erëm Kand ubidden Buedem 
Muffinnen ze maachen. 
 
Lued äert Kand an den Buedem mam Waasser ze 
vermëschen an dann den "Deeg" an Formen ze 
fëllen. 
 
An dann zum Schluss kenn der him virschloen 
dass et seng Muffinnen mat den 
Dekoratiounen wou et gesammelt(zb.: Steng, 
Blummen, Friichten,...)  huet dekoréieren kann. 
 

Ech wënschen iech vill Spaass derbäi! . 😊 
 

 

Cupcakes de terre 
 
Groupe cible : enfants de 2 à 4 ans 

Matériel : de la terre, de l’eau, des moules à 
cupcakes, des décorations (pierres, fleurs, 
fruits, ...). 
 
Dans votre jardin, vous pouvez proposer à votre 
enfant de faire des cupcakes de terre 
 
Pour ce faire, invitez-le à mélanger de la terre 
avec de l’eau et à placer ce mélange dans des 
moules à cupcakes. 
 
Ensuite, proposez aux enfants de les décorer 
avec des éléments qu’ils trouveront dans le 
jardin (exemples : des fleurs, des pierres, des 
herbes, ...). 
 

Je vous souhaite une excellente activité.       



Activité 2 
 

 

 

Längten vergläichen 

 

Zilgrupp : Kanner ab 3 Joer 
Material : Stréihallem 

 
Stréihällem an verschidden Längten schneiden. 
 
Fir sech Saach méi liicht ze maachen leet iech 
Stréihällem ob eng eben Uewerfläch an dann 
schneider se schif vun lenks no riets of. 
 
Fänkt ënnen lenks 3/4 beim Stréihallem un sou 
dass der beim rietsen Stréihallem bei der 
spëtzt uewen eraus kommt. 
 
Lost elo är Kanner mat den Stréihällem spillen 
dass se eraus fannen dass se net all déi selwecht 
längt hunn. Dann fuerder der äert Kand ob dass 
et se der gréisst no dohinner leet vum klengen 
ob den groussen. Dat kenn der natierlech och 
mat 2 verschidden Faarwen maachen. 
 
Hiweis: Fir dass Kanner sech am Ufank just ob 
den gréissten ënnerscheet kann 
konzentréieren mussen Stréihällem 
déi selwecht Faarf hunn mer wann se dat muer 
mol gemaach hunn an dir et méi schwéier 
wëllt maachen kenn der dat selwecht hinnen 

proposéieren just eben mat 2 verschidden 
Stréihällem Faarwen. 

 
Comparer des longueurs 

 

Public cible : enfants à partir de 3 ans 

Matériel : des pailles 

 
Découpez des pailles de différentes longueurs. 
Pour plus de facilité, placez vos pailles sur une 
surface plane les unes à côtés des autres et 
découpez le tout en oblique en partant de la 
gauche vers la droite. Commencez à couper au ¾ 
de la paille tout à gauche pour arriver tout en bas 
de la paille tout à droite. 
 
Laissez votre enfant manipuler les pailles et 
constater qu’elles ont des longueurs différentes. 
Invitez-le ensuite à classer les pailles de la plus 
petite à la plus grande. Vous pourrez aussi faire 
de même avec des tours de Duplos par exemple. 
 
Remarque : afin que l’enfant se concentre bien 
sur les longueurs, il faut que les pailles soient de 
couleur identique. Lorsque l’enfant aura réalisé 
l’activité plusieurs fois, vous pouvez lui proposer, 
pour plus de difficultés, des pailles de différentes 
couleurs. 



Activité 3 

 

 
 

Bemolen vun Äscht 
 
Zilgrupp : Kanner vun 2 bis 4 Joer 
Material : Faarf, Pinselen, Schwämm an Holz aus 
dem Bësch oder Gaart 
 
Notzt een klengen Tuer duerch Natur ze 
tëppelen fir Äscht ze sammelen. 
 
Wann der erëm doheem ukomm sidd Ställ der 
ärem Kand d'Äscht an Faarwen mam Pinsel 
(oder Schwämm) zu Verfügung. Dir kennt awer 
och virschloen Reis, Nuddelen oder Pomponen 
asw. drop ze pechen. Dann kennen Kanner hier 
Kreativitéit frei lafen loossen. 
 
 

 

Peindre des bois de la nature 
 
Groupe cible : enfants de 2 à 4 ans 

Matériel : de la peinture, des pinceaux, des 
éponges, des bois de la nature. 
 
Profitez de vos balades dans la nature pour 
ramasser de petits morceaux de bois. 
 
De retour à la maison, mettez les bois à 
disposition de votre enfant ainsi que de la 
peinture et des pinceaux (ou éponges). Vous 
pouvez aussi lui proposer de coller des 
gommettes, des pompons, des pâtes, du riz… 
Ainsi, l’enfant pourra davantage laisser parler sa 
créativité. 
 



Activité 4 
 

 
 

 

 

 

 

 

Dekoréierten 
Verluerene Ritter 

 
Zutaten (fir 4 persounen): 

• 2 Eeër 

• 50g Pudderzocker 

• 50cl Vollmëllech 

• 1 Vanillsstaang 

• 20g melle Botter 

• 250g Waisstbrout 

• Nutella 
 
Dekoratioun: 

• Banann 

• Molbier 
 

Virbereedung: 
1. Taucht als eicht Brout an eng Schossel 

wou der Eeër d'Vanillsstaang den Zocker 
an Mëllech gemëscht hutt. Dann 
schmëlz der den Botter an enger Pan an 
loosst Brout Gold giel ubroden. 

2. Lo kennt är Kreativitéit an spill an 
dekoréiert äert Brout. 

3. Maacht lo Nutella ob äert Brout an leet 2 
Scheiwen Banann als form vun Aen an 
eng als form vum Mond drop dann nach 
zwou Molbieren ob Banann 

déi Aen duerstellen 
an ferdech ass ären klengen Bier 

Pain perdu décoré en animaux 

       

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

• 2 œufs 

• 50 g de sucre en poudre 

• 50 cl de lait entier 

• 1 gousse de vanille 

• 20 g de beurre doux 

• 250 g de pain de mie 

• Nutella 

 
Décoration : 

• Banane 

• Myrtilles 
 
Préparation : 
1. Dans un saladier, mélangez le lait 
préalablement infusé de vanille, les œufs et le 
sucre. Trempez-y le pain Ensuite, faites fondre le 
beurre dans une poêle. Disposez-y les tranches 
de pain et faites-les dorer. 
2. Laissez votre âme d'artiste s'exprimer, et 
décorez votre pain perdu. 
3. Par exemple, tartinez les pains de pâte à 
tartiner. Disposez-y des rondelles de bananes et 
de myrtilles pour faire les yeux, les oreilles et le 
nez d’un ours. 



Activité 5 
 

D'Wiss entdecken 
 
Zilgrupp : Kanner ab 3 méint 
Material : / 
 
Kanner mat plackechen Féiss dohin setzen oder 
ob den Bauch leen an se dann hier neit empfeelt 
entdecken loossen.Dir kennt him Féiss och mat 
klengen Grashallemen këddelen. Fir déi Kanner 
wou méi grouss sinn, déi kenn der ob enger 
sécherer Platz och roueg buerféiss duerch 
Wiss lafen loossen oder evt hinnen och 
hëllefen ze goen. Des sensorech 
 
Aktivitéit ass gutt fir déi verschidden 
sennesbereicher. 
 
 
 
 
 

 

À la découverte du gazon 
 
Public : enfants à partir de 3 mois 

Matériel : / 

 
Assis par terre, ou couché sur le ventre pieds nus, 
vous pouvez laisser votre enfant découvrir ce 
nouvel environnement. 
 
Vous pouvez également lui chatouiller les pieds 
avec des brins d’herbes. 
 
Pour les plus grands enfants, dans un endroit 
sécurisé, vous pouvez les laisser trottiner pieds 
nus sur la pelouse ou les aider à y marcher. 
 
Cette activité sensorielle éveillera les différents 
sens de votre enfant. 

 



Activité 6 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Meng schéin Blumm 
 

Zilgrupp : Kanner ab 9 méint 
Material : een wäisst Blat, een Bleisteft, eng 
Scheier, Päsch, Krepppabeier, oder faarweg 
Pabeierkurelen 

 
Als eicht fänken mir dermadder un mam 
Bleistefft eng Blumm ob dat wäisst Blat ze molen 
(kennt iech och eng eraus printen). Lo ass et un 
ärem Kand Blumm ze dekoréieren. 
 
Maacht elo an Mëtt vun der Blumm pech drop 
an stellt ären Kanner déi verschidden faarweg 
Kreppabeieren( oder déi faarweg 
Pabeierbullen)  zu Verfügung. Loosst en fir eicht 
déi verschidden Materialien entdecken an dann 
weis der him wei en seng Blumm domadder 
dekoréieren kann. 
 
Hiweis: Jee nom alter vum Kand kann hat selwer 
schneiden an pechen. 
 
 
 

 
 
 

Ma jolie fleur 
 
Public cible : enfants à partir de 9 mois 

Matériel : une feuille blanche, un crayon, une 
paire de ciseaux, de la colle, des morceaux de 
papier crépon ou boulettes de papier coloré. 
 
Commencez par dessiner une fleur sur une 
feuille blanche avec votre crayon (vous pouvez 
également en imprimer une). Ensuite, découpez-
la. 
 
C’est maintenant à votre enfant d’en décorer 
l’intérieur. Pour ce faire, placez de la colle sur la 
fleur et mettez les morceaux de papier crépon 
de plusieurs couleurs (ou les petites boulettes de 
papier de couleurs) à disposition de votre enfant. 
Dans un premier temps, laissez-le découvrir les 
différents matériaux. Ensuite, montrez-lui 
comment décorer sa fleur. 
 
Remarque : le découpage et le placement de la 
colle peut être réalisé par votre enfant en 
fonction de son âge et de ses capacités. 



Activité 7 

 
 

Mäin klengt Himmelsdéierchen 
 
Zilgrupp : Kanner ab 6 méint 
Material : een Kartrong Blat, een wäisst Blat, een 
schwäerzen Bic, rout an schwäerz Faarf, een 
Schwamm, een Pinsel an eng Scheier 
 
Fir un ze fänken huel der den schwäerzen Bic an 
moolt domadder een Himmelsdéierchen ob dat 
wäisst Blat. 
 
Dann kenn der Kand d'Himmelsdéierchen mat 
enge Schwamm, Pinsel oder den Fanger 
ausmolen loossen. 
 
Elo benotz der dat normaalt wäisst Blat an 
maacht mam Kand 2 rout Hännoofdreck drop. 
Sou bal déi rout Faarf dann dreschen ass kenn 
der mam Kand kleng schwäerz Punkten mat den 
Fangerspëtzten drop maachen. 
 
Wann dann alles gutt dreschen ass kenn der 
ärem Kand seng Konschtwierker den Kierper an 
Flilleken zesummen ausschneiden an zesummen 
bauen. 
 
 

 
 

 

 
Ma petite coccinelle 

 
Public cible : enfants à partir de 6 mois 

Matériel : une feuille de papier cartonné 
blanche, une feuille de papier blanche, un 
marqueur noir, de la peinture rouge et noire, une 
éponge, un pinceau, une paire de ciseaux. 
 
Pour commencer, munissez-vous de votre 
marqueur noir et tracez la forme d’une 
coccinelle sur votre feuille cartonnée blanche. 
Ensuite, pour les enfants plus grands, vous 
pouvez les laisser peindre l’intérieur en noir à 
l’aide d’une éponge, d’un pinceau, ou de leurs 
doigts. 
 
Maintenant, prenez la feuille de papier blanche 
normale et accompagnez votre enfant dans la 
réalisation de ses empreintes de mains avec de 
la peinture rouge. 
 
Une fois la couleur rouge sèche, vous pouvez 
aider votre enfant à réaliser les points noirs de la 
coccinelle en utilisant ses empreintes de doigts 
et de la peinture noire. 
 
Une fois l’ensemble des réalisations sèches, vous 
pouvez découper les œuvres de votre enfant (le 
corps et les ailes de la coccinelle) et les 
assembler. 


