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Petits bonheurs
7-11

Des activités de vie citoyenne

Séance 1 - Maisons à croquer
Lieu
Intérieur

Matériel

•	 2 tranches de pain de mie

•	 Sucre glace

•	 Bonbons type Smarties

•	 Perles de couleur

•	Divers bonbons

•	 Saladier

•	Cuillères à soupe et à café, couteau

Objectifs 

Stimuler l’imagination et l‘éveil, développe le goût.

Déroulement

L’enfant va créer la maison de ses rêves qu’il pourra par la suite offrir 
et déguster avec ses amis.

•	 Étape 1 : Préparez le glaçage avec les enfants. Prenez un saladier, 
mélangez 4 cuillères à soupe de sucre glace avec quelques 
gouttes d’eau. Il faut obtenir une pâte très épaisse.

•	 Étape 2 : Découpez à l’aide d’un couteau les tranches de pains 
de mie en forme de maison. Vous devez former un toit en forme 
de triangle. Et conservez la base en carré.

•	 Étape 3 : À l’aide d’une cuillère à café,  accompagnez l’enfant à 
étaler le glaçage sur sa maison. Celui-ci devra recouvrir toute la 
surface du pain de mie.

•	 Étape 4 : Donnez 6 smarties à chaque enfant pour qu’il donne 
forme au toit de sa maison. Une boule sera positionnée au 
sommet du toit, deux autres formeront la ligne d’après et enfin 
les trois dernières compléteront l’ensemble.

•	 Étape 5 : Laissez l’enfant se servir d’autres bonbons pour décorer 
sa maison. Aidez le s’il le demande.

•	 Étape 6 : Recommencez avec une autre tranche de pain de mie.
Variante : Vous pouvez utiliser du pain d’épices à la place du pain de mie.

Déroulement

L’enfant va dessiner la silhouette d’un autre enfant tout en apportant 
les détails qu’il souhaite et le mouvement qu’il suggère par sa 
position au sol.

•	 Étape 1 : Définir une aire de jeu où pourront dessiner les enfants.

•	 Étape 2 : Faire des équipes de deux enfants (binôme).

•	 Étape 3 : Donnez une craie à chaque équipe et un lieu pour 
dessiner sur l’aire de jeu.

•	 Étape 4 : Un enfant se couche par terre et prend une position 
évoquant un mouvement. L’autre enfant dessine au sol à l’aide 
de sa craie la silhouette de celui qui est au sol.

•	 Étape 5 : Une fois la silhouette dessinée, les enfants ajoutent les 
détails qu’ils souhaitent.

•	 Étape 6 : Les enfants échangent leurs places. Celui qui dessinait 
se met au sol et l’autre récupère la craie. L’enfant à terre adopte 
une position en rapport avec celle du premier et l’autre trace la 
silhouette.

•	 Étape 7 : Continuez ainsi jusqu’à qu’il ne reste plus de place sur 
l’aire de jeu.

Variante : Vous pouvez donner pour consigner aux enfants de raconter 
une histoire grâce à leurs silhouettes en mouvement.

Présentation de l’activité
Des actions de partage et de petits bonheurs à vivre sans modération et sans attendre. Le bonheur pour tous.

Séance 2 - Dessine-moi une silhouette
Lieu
Extérieur

Matériel

•	 Plusieurs craies de couleurs

Objectifs 

Favoriser la connaissance des différentes parties du corps, stimuler 
la créativité.  

Séance 3 - Quand la musique adoucit les moeurs

Lieu
Intérieur

Matériel

•	 Feuille de papier

•	 Fusains

•	 Poste de musique

Objectifs 

Imaginer à travers l’écoute musicale sa note de musique et de stimuler 
l’expression des ses émotions à travers sa perceptions des sonorités.

Déroulement

L’enfant va imaginer sa propre note de musique grâce aux différents 
rythmes qu’il perçoit par l’écoute.

•	 Étape 1 : Mettez en place et en route le poste de musique.

•	 Étape 2 : Donnez à chaque enfant une feuille de papier et un 
fusain.

•	 Étape 3 : Dites leur de dessiner une note de musique grâce à la 
perception de la musique qu’ils entendent. Demandez à l’enfant 
de se concentrer sur ces émotions, sur son ressentie comme la 
joie, la colère…

Variante : Vous pouvez laisser libre cours à l’imagination de l’enfant 
en lui laissant le choix du thème du dessin. La musique guidera son 
imagination lors de la réalisation de son ouvrage.
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Des activités de vie citoyenne

Séance 4 - Persobon
Lieu
Intérieur

Matériel

•	 Pics en bois ou cures-dents

•	Assiettes en carton

•	 Bonbons variés

Objectifs 

Stimuler grâce au toucher et aux couleurs la pensée de l’enfant. 
Découvrir des saveurs et stimuler l’esprit créatif de chacun.

Déroulement

L’enfant va assembler différentes formes pour créer un personnage 
en bonbons pour le dévorer. Ou l’offrir à dévorer. Régalez vous.

•	 Étape 1 : Installez sur chaque table une assiette en carton 
contenant différents bonbons.

•	 Étape 2 : Accompagnez les enfants au nettoyage de leurs mains.

•	 Étape 3 : Mettez chaque enfant devant une table.

•	 Étape 4 : Expliquez le danger des piques en bois aux enfants et 
donnez les par la suite.

•	 Étape 5 : Pour exemple la confection d’un lapin. Il vous 
faut 3 chamallow roses, une guimauve torsadée et deux 
bananes. Commencez par enfiler deux chamallow puis posez 
horizontalement la guimauve. Ajoutez le dernier chamallow. Et 
posez les oreilles de lapin au bout de la pique.

•	 Étape 5 : Vous pouvez confectionner des grenouilles et des 
souris sur le même principe.

Variante : Vous pouvez confectionner les personnages en fonction d’un 
seul thème comme les animaux de la ferme.

Séance 5 - Carte en volume
Lieu
Intérieur

Matériel

•	 Feuille cartonnée

•	 Feutres ou crayons

•	Ciseaux

•	 Règle

•	 Plumes

•	 Paillettes

Objectifs 

Développer la motricité fine de l’enfant en l’associant au principe 
de la différenciation visuelle en apportant une originalité. Participer 
au développement de la motricité fine par une activité manuelle 
créative

Déroulement

L’enfant va devoir visualiser une carte en y intégrant des volumes. 
Cette activité manuelle va laisser libre cours à son imagination et 
ainsi communiquer autrement qu’avec les fameux sms.

•	 Étape 1 : Installer l’ensemble du matériel sur la table.

•	 Étape 2 : Plier la feuille en deux sur la longueur. Accompagnez 
l’enfant dans la mesure des traits pour un repérage visuel du 
tracer. Faire effectuer par l’enfant 2 entailles de 5cm sur la pliure. 

•	 Étape 3 : Déplier la feuille et refaire sortir la partie entaillée. Elle 
doit apparaître en relief.

•	 Étape 4 : Vous pouvez laisser l’enfant apporter sa touche 
personnelle.  

•	 Étape 5 : L’enfant va écrire son message à la personne qu’il 
souhaite faire parvenir sa carte en volume.

•	 Étape 6 : Inciter l’enfant à remettre directement sa carte avec un 
message de bonheur.

Variante : Vous pouvez augmenter le volume de la carte en effectuant 
deux petits cubes en reliefs en prenant les mesures suivantes : 1° entaille 
à 4 cm du bord, puis 5 cm, refaire une entaille. Laissez 2 cm et reprendre 
la même mesure.

Séance 6 - Pinçon et Pincette
Lieu
Intérieur

Matériel

•	 Pince à linge

•	Ciseaux

•	 Peinture

•	 Fil de fer

•	Colle liquide

•	 Feutrine

Objectifs 

Stimuler l’inventivité des enfants en faisant naître un personnage à 
partir d’un objet du quotidien.

Déroulement

•	 Étape 1 : Installez le matériel pour chaque réalisation sur des 
tables différentes.

•	 Étape 2 : Laissez le choix à l’enfant de la réalisation de son 
personnage et installez le sur la table correspondante.

•	 Étape 3 : Pour la coccinelle : Peindre le visage et les points noirs 
sur le manche de la pince.  Faire bien sécher.  Coupez la feutrine 
rouge en cercle (5 cm de diamètre)et la noire en un cercle (3 cm 
de diamètre plus petit. Coupez les ensuite en deux parts égales, 
en son milieu. Coupez deux petits cercles noirs sur la feutrine 
noire pour les antennes. Coupez le fil de fer en deux parties 
égales et faites leur prendre la forme d’un tire bouchon. Mettez 
un point de colle aux extrémités des fils pour y fixer les antennes 
et le casque (haut de la tête). Fixez le casque et les antennes sur 
le haut de la pince à linge. Fixez le casque et les antennes sur le 
haut de la pince à linge. Collez en décalage une aile rouge sur 
une aile noire. Les fixer par la suite sur le dos de la pince à linge 
à l’aide de la colle.
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•	 Étape 4 : Pour l’abeille : Peindre le corps jaune de l’abeille 
avec des rayures noires ainsi que son visage. Faire bien sécher. 
Coupez la feutrine blanche en forme de pétale de fleurs.  Coupez 
deux petits cercles noirs sur la feutrine noire pour les antennes. 
Coupez le fil de fer en deux parties égales et faites leur prendre 
la forme d’un tire bouchon. Mettez un point de colle aux 
extrémités des fils pour y fixer les antennes et le casque. Fixez le 
casque et les antennes sur le haut de la pince à linge. Coller les 
ailes au milieu du corps de l’abeille. Les ailes doivent former une 
sorte de cœur ensemble.

Variante : Vous pouvez fabriquer d’autres animaux comme des papillons, 
ou poursuivre une panoplie de petites abeilles et de petites coccinelles. 
Elles s’accrocheront sur le fil de votre étendage et donneront des couleurs 
à votre petit linge.

Séance 7 - Rire en délire
Lieu
Intérieur

Objectifs 

Apprendre à libérer son rire 

Déroulement
L’enfant explorera une nouvelle façon de rire au travers de 
plusieurs petits exercices et ressentir spontanément de la 
joie. Ce plaisir, il pourra ensuite le partager avec ses amis.

•	 Étape 1 : Demandez aux enfants de marcher dans la pièce, en 
relâchant l’ensemble de son corps. 

•	 Étape 2 : Inciter le rire en énonçant les mots suivants : Sentez 
le rire de votre coeur,  faites un rire silencieux, Pouffer de rire, 
imitez le rire du Lion et bien d’autres encore.

•	 Étape 3 : Le rire est communicatif et contagieux. Vous allez 
observer qu’il se transmet facilement entre les enfants. 

•	 Étape 4 : Complétez votre séance de rire par des rires franc et 
fort.

Variante : Vous pouvez ajoutez des blagues style carambar ou blague 
à Toto. Préparez une liste pour le lire lorsque les enfants sont en 
mouvement. Incitez les enfants à raconter leurs blaguounettes, ils en 
raffolent.

Séance 6 - Pinçon et Pincette - SUITE


