
 



Activité 1 

 

 
 

Mini Gaart 

 

Zilgrupp : Kanner vun 2 bis 4 Joer 
Material : Blummensoom, Buedem, kleng 
Blummendëppen, Waasser an Gaardegeschier. 
 
Fir unzefänken stellen ma den Kanner puer 
Blummendëppen zu Verfügung. Dann loossen 
ma se den Buedem mol entdecken éier se den an 
hier Blummendëppen kenne fëllen. 
 
Uschléissend kenn der hinnen erklären wat der 
elo wäert maachen an hinnen evt och 
Fotoen vun deenen Blummen weisen wou der 
planzt. An engems kenn der déi verschidden 
Faarwen mam Kand leieren. 
 
Zum Schluss muss Kand dann den Som an 
déi kleng Blummendëppen maachen an 
reegelméisseg netzen. No an no gesi der dann 

wei déi kleng Blummen wuessen. 😊 
 
 

Mini jardin 
 
Groupe cible : enfants de 2 à 4 ans 

Matériel : des semences de fleurs, de la terre, 
des petits pots de fleur ou pots de yaourt, (des 
ustensiles de jardinage), de l’eau. 
 
Pour commencer, placez plusieurs pots de fleurs 
à disposition de l’enfant. 
 
Ensuite, laissez-le découvrir la terre avant de lui 
proposer de remplir les pots avec celle-ci. Il le 
fera certainement de lui-même. 
 
Après, vous pouvez lui expliquer ce que vous 
allez faire ensemble et lui montrer les photos 
des fleurs qui vont pousser dans le potager. En 
même temps, vous pouvez travailler les couleurs 
avec votre enfant. 
 
Enfin, l’enfant va devoir placer les semences 
dans la terre et arroser-celle-ci régulièrement. 

Petit à petit, de jolies fleurs apparaîtront.       



Activité 2 
 

 

 
Faarwegen Reis 

 

Zilgrupp : Kanner vun 2 bis 4 Joer 
Material : Reis, Faarwen, kleng tuten (zB.: 
Gefréiertut) 
 
Sot als eicht ärem Kand dass et den Reis an eng 
Tut soll maachen an dann maach der puer 
drëpsen Faarf derbäi. Wann dat gemaach ass 
maach der tut zou an dir loosst Kand den Reis 
mat der Faarf vermëschen. 
 
Fir dass Faarwen sech gutt vermëschen sollen 
Kanner den Reis an der tut gutt duerch knieden. 
Dat kenn der dann mat verschiddenen Faarwen 
widderhuelen. 
 
Soubal den Reis dreschen ass kenn der den vir all 
méiglech Aktivitéiten benotzen. Dir kennt en zb 
fir Sensorech Fläschen benotzen oder een 
sensorechen Back wou se mat den plackechen 
Féiss kennen derduerch lafen. 

Riz coloré 
  
Groupe cible : enfants de 2 à 4 ans 

Matériel : du riz, de la peinture, de petits sacs 
(ex : sac de congélation). 
 
Tout d’abord, demandez à votre enfant de 
mettre du riz dans un petit sac. Ajoutez-y 
quelques gouttes de peinture et fermez le sac. 
 
Ensuite, en malaxant bien celui-ci, votre enfant 
va mélanger le riz et la peinture. Cette opération 
peut être répétée plusieurs fois avec différentes 
couleurs. 
 
Enfin, une fois le riz sec, vous pouvez utiliser 
celui-ci dans divers types d’activités. Il peut par 
exemple servir à la réalisation de bouteilles 
sensorielles ou d’un bac sensoriel dans lequel on 
proposerait aux enfants de marcher à pieds nus. 
 



Activité 3 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Eisfaarf (Typ Kräid) 
 

Zilgrupp : Kanner vun 1 bis 4 Joer 
Material : Maizena, Stecker bengelen, eng 
Zaloteschossel, Eiswürfelform, een Läffel, eng 
Schossel, Waasser, Liewensmëttelfaarf an een 
Blat 
 
Als eicht fro der äert Kand fir den Maizena mam 
Waasser ze mëschen, et soll net ze flësseg awer 
och net ze fest ginn. 
 
Dann fëll der d'Äiswierfel formen domadder an 
maacht an all Karo eng dëpps 
Liewensmëttelfaarf dran déi wou dir grad 
wëllt hunn dir kennt och verschidden 
faarwegen maachen. Dann huel der een 
stéck bengel an réiert domadder lues 
Faarf ënner. 
 
Éier der Form an  Tiefkühltruh stellt maach der 
iwwerall een stéck bengel dran den herno aus 
Greff ze benotzen ass. 
 
Emol agefruer kennen Kanner een Konschtwierk 
domadder ob een Blat molen oder och 
dobaussen ob den Buedem.  
 

 

Peinture glacée (type craie) 
 
Groupe cible : enfants de 1 à 4 ans. 
Matériel : de la fleur de maïs (Maizena), des 
bouts de bois (bâtons de glace), un saladier, un 
bac à glaçons, une cuillère, un bol, un petit peu 
d’eau, du colorant alimentaire, une feuille de 
papier blanche. 
 

Tout d’abord, invitez votre enfant à mélanger la 
fleur de maïs avec un petit peu d’eau. Le 
mélange ne doit être ni trop liquide ni trop épais. 
 

Ensuite, à l’aide de la cuillère, remplissez le bac à 
glaçons du mélange obtenu précédemment. 
Mettez une goutte de colorant alimentaire de 
couleurs différentes dans chaque compartiment 
du bac à glaçons. À l’aide des morceaux de bois, 
mélangez chaque portion. 
 

Avant de placer le bac à glaçons au congélateur, 
veillez à ce qu’un morceau de bois soit placé 
dans chaque futur glaçon. Celui-ci servira de 
manche pour dessiner. 
 

Une fois le tout congelé, votre enfant pourra se 
lancer dans une magnifique œuvre d’art sur une 
feuille de papier, ou directement sur du béton. 



Activité 4 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Smoothie gemeschtent Uebst 

 

Et handelt sech em een wonnerbar leckeren 
Smoothie. En hëlleft den Kanner sech bei engem 
waarmen Summerdag ofzekillen. 
 
Zutaten: 

• 1 Kiwi an Scheiwen 

• 1 Banann geschielt an zerdréckt 

• 70g Blobieren (myrtilles) 

• 150g Äerdbieren 

• 2 Stécker Eis 

• 125ml Orangëjus 

• 1 Jughurt 
 
 
An dann alles mateneen mixen 

 

Gudden Appetit ! :) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Smoothie multi-fruits 

 

Il s’agit d’un smoothie merveilleux et délicieux. Il 
aidera les enfants à se rafraîchir après une 
chaude journée d’été. 
 
Ingrédients : 

• 1 kiwi en rondelles. 

• 1 banane pelée et hachée. 

• 70 g de myrtilles. 

• 150 g de fraises. 

• 2 glaçons. 

• 125 ml de jus d’oranges naturel. 

• 1 yaourt. 
 

 

Vous pouvez désormais mixer le tout. 
 

Bon appétit ! :) 



Activité 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meng kleng Pissblumm 
 
Zilgrupp : Kanner ab 6 méint 
Material : een wäisst Blat, een schwäerzen Bic, 
verschidden Faarwen 

 
Als eicht mol der mam Schwaarzen Bic den 
Grondrëss vun ärer Pissblumm ob dat wäisst Blat. 
Dir kennt iech awer och eng Pissblumm eraus 
printen. Ënnerstëtzt dann är Kanner beim molen 
vun den Knospen, huelt déi verschidden 
Faarwen an maacht dann 
verschidden Fangerofdrock an Häerz vun der 
Pissblumm. 
 
 

 

Mon petit pissenlit 
 
Public cible : enfants à partir de 6 mois 

Matériel : une feuille de papier blanche, un 
marqueur noir, de la peinture de différentes 
couleurs 

 
Tout d’abord, avec votre marqueur noir, dessinez 
la base de votre pissenlit sur votre feuille 
blanche. Vous pouvez également l’imprimer. 
Ensuite, accompagnez votre enfant dans la 
réalisation des boutons floraux du pissenlit. Pour 
ce faire, aidez-le à réaliser ses empreintes de 
doigts autour du cœur du pissenlit et ce, en vous 
munissant de différentes couleurs. 
 



Activité 6 

 
Eng Massage déi rullt 

 
Zilgrupp : Kanner ab 3 méint 
Material : een Ball, een Spillauto oder een 
aneren Objet den rullt 
 
Ech bidden iech eng kleng Variant vun der Bebe 
Massage un. 
 
Am platz er Hänn ze benotzten kenn der all 
Aart vun Material benotzen wat rullt wei zB. een 
glaten Ball, een Ball mat klengen Stachelen, een 
Tennisball oder souguer een klengen spill Auto. 
 
Des Aart an weis vun 
Massage erméiglecht ärem Kand säin Gefill ze 
variéieren an  seng Sënner ze trainéieren. 
 
Bei deenen méi groussen Kanner kenn der och 
proposéieren Rollen ze tauschen dass si iech 
masséieren. 
 

Un massage qui roule 
 
Public cible : enfants à partir de 3 mois 

Matériel : une balle, une petite voiture, ou tout 
autre élément qui roule. 
 
Je vous propose ici une petite variante du 
massage basique pour bébés. 
 
En effet, à la place d’utiliser vos mains, vous 
pouvez utiliser toutes sortes d’objets qui roulent : 
une balle lisse, une balle avec “petites piques”, 
une balle de tennis, une petite voiture, etc. 
 
Ce type de massage vous permet de varier les 
sensations et d’ouvrir les champs sensoriels de 
votre enfant. 
 
Pour les plus grands, vous pouvez aussi leurs 
proposer d’échanger les rôles. 
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Bauen an ofrappen 

 

Zilgrupp : Kanner ab 6 méint 
Material : kleng eidel Jughurt Becheren 

 

Stellt ärem Kand déi kleng eidel 
Jughurt becheren zu Verfügung. 
 
Als eicht looss der en mol Material fir sech 
entdecken an dann kenn der him 
déi verschidden Méiglechkeeten weisen wei een 
se stapelen oder aneneen stiechen kann. 
 
Äert Kand ass vähech iech nozemaachen, an 
Spaass derbäi ze hunn wann et säin gebauten 
Tuerm och erëm eleng kann ofrappen an 
erëm zesummen ze bauen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Constructions et démolissions 

 

Public cible : enfants à partir de 6 mois 

Matériel : des petits pots de yaourt vides 

 
Mettez ces petits pots de yaourt à disposition de 
votre enfant. 
 
Tout d’abord, laissez-le découvrir ce nouveau 
matériel par lui-même. 
 
Ensuite, montrez-lui différentes manières de les 
empiler ou de les encastrer. Il pourra ainsi vous 
imiter et puis avoir le plaisir de démolir ses 
constructions et de les reconstruire à nouveau. 


