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ACTIVITE THEMATIQUE  
« Spécial DE-CONFINEMENT » 

Des bulles et des petits bateaux 
Les temps sont aux lavages de mains ! ça tombe bien la grande majorité des enfants 
de 0 à 3 ans adorent l’eau, les bulles, la mousse, le savon, les transvasements… c’est 
l’occasion idéale pour les laisser jouer à l’eau ! Alors pour cette nouvelle fiche, 
explorons ce thème merveilleux et éternel. 

 

 

♥ Se laver les mains : un jeu d’enfants !  
Se laver les mains est une activité en tant que telle, d’autant que les enfants y 
passeraient des heures pour certains.  

Cependant porter un enfant à hauteur de l’évier pour qu’il se lave les mains est 
vraiment fastidieux. En plus, il est impossible de lui montrer comment se laver les 
mains puisque nous sommes déjà occupés à le porter. Des installations inspirées 
de Maria Montessori facilitent la vie des grands comme des petits très heureux 
d’être en autonomie : 

  
Même avec une supervision constante de l’adulte, il vaut mieux utiliser des ustensibles non cassables avec les petits. 

https://ccpouillybligny.fr/
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Chacun son petit plateau ;) 

 

Il existe aussi des petites comptines pour apprendre à se les laver correctement : 

https://www.youtube.com/watch?v=dMOnfAnCnu8 

https://www.youtube.com/watch?v=YGFInacOOqA 
 

♥ Lire l’eau 
Pour continuer à entrer en douceur dans le thème, vous trouverez peut-être dans 
votre bibliothèque (en attendant que celle de Pouilly rouvre) quelques livres qui 
évoquent l’eau, les poissons, les bateaux, les ruisseaux ou même la toilette et le 
bain…. 

   

  

https://ccpouillybligny.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=dMOnfAnCnu8
https://www.youtube.com/watch?v=YGFInacOOqA
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♥ Ecouter l’eau 
On trouve facilement sur le web, différentes musiques relaxantes de rivières qui 
coulent ou du mouvement des vagues.  

On peut s’amuser à faire deviner aux plus grands de quoi il s’agit et s’émerveiller de 
l’effet de fascination que cela procure aux tout-petits. 

Quelques minutes d’écoute à différents moments de la journée peut être agréable en 
fond sonore lors d’une activité de dessin et utile pour un petit retour au calme ou un 
moment de relaxation.  
 

♥ Créer et bricoler autour de l’eau 
Collage de papiers bleus 
Il vous faudra différents papiers bleus tels que du carton, du papier de soie et du 
papier ondulé. Laisser les enfants déchirer les papiers en morceaux. Encourager-les 
à prendre les morceaux et à les coller sur un grand carton. Découper des photos ou 
des images de bateaux. Avec les enfants, coller les bateaux sur le carton recouvert 
de morceaux de papiers bleus. Les bateaux flotteront sur l’eau. 

   
 
Origami à colorier 
Voilà les petits bateaux de Claudine pour Jules et Clémentine : 
 

  
Chacun ses feutres ;) 

https://ccpouillybligny.fr/
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Peinture à bulles 
 

 Claire et Maïly 
 

C’est une activité plutôt pour les plus grands tant les petits peuvent avoir du mal à 
souffler au lieu d’aspirer à la paille. Mélanger dans un bol 2 cs de liquide vaiselle, 
2 cs d’eau et 2cs de peinture à l’eau, faire mousser en soufflant dedans avec une 
paille (ou plusieurs pailles assemblées avec du ruban adhésif) ou avec le goulot 
d’une bouteille coupée. Puis déposer les bulles sur une feuille à gros grain de 
préférence. Ou poser la feuille sur le récipient mousseux. 

  
 

  (ciloubidouille) 
 

On peut aussi s’amuser à trouver des motifs dans les bulles  

https://ccpouillybligny.fr/
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♥ Jouer à l’eau 
Ça coule et ça flotte  
→ un bac d’eau 
→ des objets qui flottent et d’autres qui coulent à déposer à côté du bac 
→ inviter les enfants à déposer les objets dans l’eau 
→ découvrir, remarquer et expérimenter ensemble ces curiosités physiques simples 
mais extraordinaires 
 

  
 
 

Voguer sur différentes eaux 
Préparer plusieurs bacs d’eau. Les déposer un peu partout à l’extérieur. Préparer une 
variante différente pour chaque bac d’eau. Voici des exemples de choses pouvant être 
ajoutées aux différents bacs : des balles qui flottent sur l’eau, de petits canards, des 
feuilles provenant de différents arbres, des pétales de fleurs, etc. Donner aux enfants 
de petits bateaux en plastique et les inviter à faire voguer ceux-ci dans les différents 
bacs. 
 

Bacs sensoriels  

L’océan, la plage : 

   

https://ccpouillybligny.fr/


   

Relais petite enfance Pouilly Bligny  Activités thématiques spécial confinement 

 

La mousse : 

 
Dans un bac contenant très peu d’eau, ajouter du bain moussant et mélanger. Cacher 
des jouets dans le bac. Mettre à disposition des enfants. 

 

Matelas à eau  

Je n’ai jamais essayé le matelas à eau, mais j’ai trouvé l’idée attrayante. Si quelqu’un 
d’entre vous le réalise prochainement, merci de me faire part de votre expérience  

 

https://ccpouillybligny.fr/
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♥ Faire le ménage : jeux d’imitation 
La vaisselle, la lessive et le nettoyage de surfaces passionnent les petits. Ils 
peuvent faire comme les adultes quelque chose de sérieux et d’utile ! et en plus c’est 
sensoriel à souhait !  

Leur mettre à disposition des éponges, des lingettes lavables (lavettes), une bassine 
d’eau, un petit spray d’eau savonneuse et même un étendoir à linge (pour les plus 
grands), c’est leur offrir de grands moments de plaisirs et d’apprentissages !  

Les laisser badigeonner tout notre intérieur est quand même un peu compliqué 
   ! On peut donc leur indiquer un espace ou des objets bien définis. 

  
(cespetiteschosesdelavie, boutdechouenéveil) 

 

♥ Et chanter bien sûr ! 
A cœur joie, toutes ces comptines que l’on connait depuis notre plus petite enfance :  

Les petits poissons,  

Bateau sur l’eau (en n’oubliant pas de se balancer le plus largement possible !),  

Viens je t’emmène sur l’océan,  

La fête à la grenouille,  

Petit escargot,  

Oh l’escargot,  

Il était un petit navire… 

 

Bon patouillage et bonne navigation !! 

https://ccpouillybligny.fr/

