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Activités de la vie quotidienne
3-6

Des activités de la vie pratique

Séance 1 - A qui appartient son bouchon ?
Lieu
Salle d’activités ou extérieur

Matériel

•	 Bouteilles en plastique de tailles variées avec leurs bouchons

Objectifs 

•	Développer la motricité fine de l’enfant en l’associant au principe 
de la différenciation visuelle.

Déroulement

•	 Étape 1 : disposer les bouteilles d’un côté de la table et placer de 
l’autre côté les bouchons.

•	 Étape 2 : proposer aux enfants de retrouver le bouchon de 
chaque bouteille. Vous pouvez commencer par lui montrer en 
quoi consiste le jeu en faisant vous-même plusieurs essais avant 
de trouver la bouteille adaptée au bon bouchon.

•	 Étape 3 : pour faciliter le jeu, commencer par  mettre seulement  
3 ou 4 bouteilles. Augmenter  le nombre par la suite.

Variantes : utiliser d’autres objets que des bouteilles : pots de crème, de 
confiture pour varier les dimensions.

Séance 2 - Allô docteur !
Lieu
Salle d’activités

Matériel

•	 Poupée

•	 Sparadrap ou pansements

Objectifs 

•	Apprendre à l’enfant à reconnaître les différentes parties du 
corps.

Déroulement

L’enfant va examiner les parties du corps en jouant le rôle d’une 
infirmière. Peut-être des futures vocations...

Vous pouvez accompagner cette séance avec la chanson «tête, 
épaule, genoux pieds».

•	 Étape 1 : Emmener votre bébé malade (la poupée) chez le 
docteur (l’enfant). Ex. « Bonjour docteur, je suis contente de vous 
voir car mon bébé est malade. Il est tombé sur les genoux ; je 
pense qu’il lui faut un pansement».

•	 Étape 2 : Donner la poupée à l’enfant pour qu’il puisse l’examiner 
et placer le pansement au bon endroit (dans l’exemple : le 
genou).

•	 Étape 3 : Énumérer  ainsi plusieurs parties du corps que l’enfant 
va examiner : les pieds, les orteils, le ventre, le cou, les yeux, le 
dos…

Séance 3 - Les brochettes de fruits
Lieu
Intérieur

Matériel

•	 Tabliers

•	Couteaux bout rond

•	 12 pics à brochette en bois

•	 1 melon

•	 250 gr de fraises

•	 1 banane

•	 2 kiwis

•	 12 cerises

Objectifs 

•	 Reconnaître les fruits et leurs goûts,

•	Apprendre les gestes pour peler, éplucher, découper

Déroulement

Fraises, cerises, kiwis… On mélange tous les fruits que l’on veut. Et 
après tout le monde se régale !

Accompagner cette séance avec la chanson « Il était une fermière» !

•	 Étape 1 : Couper le melon en 2, enlever les pépins.

•	 Étape 2 : Réserver une moitié et faire des petites boules dans 
l’autre moitié avec la cuillère.

•	 Étape 3 : Peler la banane et la découper en rondelles.

•	 Étape 4 : Peler le kiwi et couper en rondelles.

•	 Étape 5 : Équeuter les fraises.

•	 Étape 6 : Dénoyauter les cerises.

•	 Étape 7 : Enfiler les morceaux de fruits sur les brochettes en 
alternant les couleurs puis piquer autour du demi-melon restant.

Présentation de l’activité
Des objets au quotidien qui prennent vie : quoi de plus fantastique pour le jeune enfant.
C’est en prenant le temps, par des gestes simples de la vie de tous les jours, que l’enfant grandit et progresse. Vous 
allez, de manière amusante, découvrir que tout prend un sens dans notre quotidien.
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Activités de la vie quotidienne7-11

Des activités de vie pratique

Séance 4 - Le secret à dessiner
Lieu
Salle d’activités ou extérieur

Matériel

•	 Petites chaises ou tapis pour délimiter l’espace

Objectifs 

•	Mimer une scène de la vie quotidienne,

•	 Reconnaître et identifier les scènes de la vie quotidienne

Déroulement

L’enfant va mimer une scène de la vie quotidienne et la faire deviner 
aux autres joueurs. Jeu très amusant de mise en scène de nos actes 
quotidiens. 

•	 Étape 1 : Établir une liste de dessins représentants les gestes de 
la vie quotidienne. Exemples : se lever, prendre sa douche, se 
laver les cheveux, se brosser les dents, se coucher, manger un 
gâteau, aller à l’école, cuisiner, les sports…

•	 Étape 2 : Constituer 2 équipes et répartir les rôles : l’une sera le 
public et l’autre la troupe d’acteurs. Le public s’installe sur les 
chaises ou sur le tapis. Les acteurs doivent choisir une scène de 
la vie quotidienne parmi votre liste.

•	 Étape 3 : exemple : pour interpréter un goûter,  positionner 
quelques acteurs en rond qui feront les enfants, 2 autres qui 
feront les maîtresses pour représenter la distribution du goûter.

•	 Étape 4 : Une fois que tout le monde est prêt, le public doit 
demander : « Quel est le secret à deviner ? » pour que les acteurs 
bougent et miment le goûter.

•	 Étape 5 : Lorsque le public finit par deviner, son équipe devient 
« acteur » et réalise un nouveau moment de la vie quotidienne.

Variantes : Ajouter des panneaux représentants les moments de la 
journée : matin, midi, soir et demander aux enfants de situer l’action 
dans le temps.

Séance 5 - A l’aveuglette
Lieu
Intérieur

Matériel

•	Couverture

•	Un sac

•	Drap

•	 Petits objets de la vie quotidienne (tube de dentifrice, brosse à 
dent, savon, assiette, verre, ...)

Objectifs 

•	Développer le sens du toucher

Déroulement

C’est à l’aveugle que les enfants vont tenter de découvrir les objets 
qui se cachent sous la couverture.

•	 Étape 1 : Disposer les petits objets dans un sac à côté de vous.

•	 Étape 2 : Installer les enfants en cercle autour d’un drap ou d’une 
couverture qui leur couvre les genoux.

•	 Étape 3 : Choisir un objet que les enfants vont se passer sous la 
couverture sans le regarder.

•	 Étape 4 : Sans soulever la couverture et sans sortir l’objet, les 
enfants vont devoir deviner se qui se cache sous la couverture. 

•	 Étape 5 : Au fur et à mesure, les enfants font une proposition 
pour désigner l’objet.

Conseil : Choisir des objets de textures différentes pour les surprendre. 
Accompagner le tour avec une chanson : Savez-vous cacher le 
«traderidera», savez-vous cacher ceci sans vous tromper

Séance 5 - Un repas pour les oiseaux
Lieu
Intérieur

Matériel

•	 50 gr de margarine

•	Graines de tournesol

•	Graines de lin

•	 Fruits secs

•	Graines de maïs 

•	Un bol ou un saladier

•	Un gobelet

•	 Ficelle de cuisine

•	 Filet à pommes de terre ou oignons

Objectifs 

•	 S’initier à l’environnement

•	Découvrir l’alimentation des oiseaux

Déroulement
Les enfants vont découvrir ce que mangent les oiseaux. Quel 
bonheur de s’asseoir près de la fenêtre pour observer les oiseaux  
se nourrir  de la boule de graisse confectionnée par  leurs soin 

•	 Étape 1 : Installer tous le matériel sur la table. Protéger la table et 
les vêtements des enfants.

•	 Étape 2 : Couper la margarine en morceaux et la mettre dans le 
bol ou saladier.

•	 Étape 3 : Transvaser les graines de tournesol, maïs, lin ainsi que 
les fruits secs  dans le bol.

•	 Étape 4 : Malaxer tous les ingrédients pour former des boules.

•	 Étape 5 : Disposer les boules de  graisse au frigo pour qu’elles 
durcissent (de 5 à 10 mn).

•	 Étape 6 : Faire un petit nettoyage et rangement.

•	 Étape 7 : Reprendre les boules pour les entourer de filets et les 
maintenir avec de la  ficelle de cuisine.

•	 Étape 8 : Accrocher les boules de graisse dans le jardin, la cour... 
Veillez a ce qu’elles soient hors de portée des chats !

Variantes : Vous pouvez aussi ajouter des biscuits type « Petit beurre » ou 
des biscottes que les enfants émietteront.
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Des activités de vie pratique

Séance 7 - Tous gelés !
Lieu
Extérieur

Matériel

•	 Plusieurs plots

Objectifs 

•	Développer l’esprit d’équipe

•	 Se conformer à des règles de jeu

Déroulement

Dans ce jeu de course poursuite, l’enfant (Mister Frize) immobilise 
tous ceux qu’il touche. Seul l’enfant (Miss Beurn) peut les  ranimer.

Étape 1 : Délimiter l’espace avec des plots. 

Étape 2 : Désigner 2 enfants pour être les Mister Frize et un troisième 
enfant pour être Miss Beurn.

Étape 3 : Tous les autres participant doivent donc se répartir sur le 
terrain et éviter de se faire geler par les Mister Frize. 

Étape 4 : Si un enfant  est touché par un Mister Frize, il doit 
s’immobiliser et conserver sa position. Seul Miss Beurn pourra le 
dégivrer en lui soufflant sur la joue.

Étape 5 : Miss Beurn est immunisé contre Mister Frize.

Variantes : Miss Beurn peut se transformer en Mister Frize s’il est touché.  
Vous pouvez  aussi augmenter le nombre de Miss Beurn ou de Mister 
Frize suivant le nombre de joueurs.


