
A l’attention des parents,  

des activités à faire à la maison en utilisant  

les objets du quotidien et les matériaux à recycler 
 

Voici quelques idées repérées sur le net ( plateforme Pinterest) de jeux à proposer à votre enfant et à 

adapter en fonction de son âge et des ses capacités.  Ces jeux lui permettront de mobiliser les 

différentes compétences qui sont travaillées à l’école maternelle  et seront  aussi  le prétexte pour  

dialoguer avec lui. La fabrication de ces jeux  nécessite peu de matériel ; associez votre enfant à la 

réalisation de ces jeux , amenez-le à décrire ce que vous faîtes en lui apportant un vocabulaire précis 

qu’il ne maîtrise peut-être encore pas très bien. Votre enfant pourra jouer seul ou en votre 

compagnie ; vous pourrez relancer l’intérêt pour ces jeux en lui donnant des consignes adaptées à 

son niveau  qui lui permettront de compter, de reconnaître les lettres etc… 

Les baguettes/couverts asiatiques ou les pailles en bambou 

   

Pour développer l’habileté → Sur un socle en 
pâte à modeler, fixer verticalement les baguettes 
ou les pailles qui serviront à enfiler des objets 
(gros macaronis, petits anneaux, grosses perles 
…) 
Pour développer l’habileté et pour compter → 
même dispositif mais l’adulte donne des 
consignes, par exemple :  sur  la baguette  tu  
enfiles 3 anneaux, sur celle-ci 5 anneaux… 
 

   

Pour développer l’habileté → avec des 
baguettes, transporter d’un récipient à l’autre 
des bouchons en plastique ( ou autres petis 
objets qui flottent). 
Pour les plus petits, l’activité peut être réalisée 
avec des couverts à salade ou des grosses 
cuillères … 

            
 
 
 
 
 
 
 

Faire fabriquer à votre enfant des boudins très 
fins en pâte à modeler qui permettront de 
matérialiser des chemins dans lesquels il faudra 
diriger une petite balle de ping pong en soufflant 
dans une paille. Pour les plus grands, la 
réalisation du chemin mobilisera le vocabulaire 
géométrique : ligne droite, courbe, angle… 



Les rouleaux en carton 

    

Avec des billes, des boules de 
cotillon, des noix …. 
Organiser des circuits à billes avec des 
rouleaux de carton fixés au ruban 
adhésif ( celui utilisé pour les travaux 
électriques par exemple) sur un mur, 
une porte… Les billes seront 
réceptionnées dans des contenants 
plastiques.  
Le montage du circuit sera l’occasion 
de dialoguer avec l’enfant en l’incitant 
à décrire les différentes actions.  
 

 

Autre circuit, les rouleaux sont 
découpés et collés dans le couvercle 
d’une boîte en carton, il s’agit  en 
inclinant le couvercle de faire rouler 
une petite balle pour qu’elle 
emprunte un chemin précis indiqué 
par les numéros . 

 

Avec des balles de ping-pong, et des 
verres en plastique… sur une surface 
lisse  
Diriger avec le souffle une balle de 
ping-pong vers un contenant ( le verre 
en plastique)…. 

 

Avec des assiettes en carton évidées 
qui serviront d’anneaux  
Fabriquer un jeu de quilles… 



 

Avec de la peinture sur une feuille de 
papier ou mieux du journal ! 
Se servir du rouleau pour imprimer 
des cercles. L’activité sera l’occasion 
de parler des couleurs : quelle est 
celle que préfére votre enfant ? 
Pourquoi ? Faire citer des objets bleus  
dans la maison , rouges etc… 
 

 

Avec des élastiques à cheveux 
Elastiques à placer sur la zone 
correspondant à sa couleur. 

Avec des épingles à linge 

   
 

  

Pour travailler différentes 
compétences  

 
Chaque pince à linge porte un indice  
( un chiffre, une couleur, une lettre…) 
Il s’agit pour l’enfant de placer la 
pince à linge à la bonne place sur le 
support de jeu.   
Pour les chiffres, le support peut 
indiquer les chiffres ( jeu le plus 
simple : image 2) ou une collection ( 
image 3).  

Avec des bouchons en plastique 

   
 

                                         

Pour travailler différentes 
compétences  

 
Chaque bouchon porte un indice  
( un chiffre, une couleur, une lettre…) 
Il s’agit pour l’enfant de placer chaque 
bouchon à la bonne place sur le 
support de jeu.  
Variante :  
Bouchons-lettres pour former des 
mots avec un modèle . 
Bouchons - chiffres : le support de jeu 
peut indiquer les chiffres ou une 
collection ( image  3) ; plus complexe 
pour les plus grands ( image 4) trouver 
le chiffre qui vient avant ou après.   
 



    
 

Bouchons dans bouchons !!!!! 

Avec des assiettes en carton 

  

Fabriquer des jeux d’association  
( comme sur les images)  
 

Avec leurs jouets 

 

Les jouets peuvent également être 
utilisés à des fins plus pédagogiques 
et vos enfants peut-être retrouveront-
ils de l’intérêt pour des jouets  ou des 
activités délaissés ! 
 

 

 

 

 

 

 


