
ACTIVITÉS MANUELLES



Des lapins à fabriquer avec des pinces à linge :
Vos enfants vont craquer sur ces petits lapins à fabriquer à partir d'une pince à linge. Une 

idée originale à décliner avec tous les animaux.

Vous pouvez garder ces petits lapins pour fermer un petit paquet de bonbons, de chocolats à 
Pâques, par exemple.

http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.teteamodeler.com/lapin-pince-a-linge
https://twitter.com/share?url=https://www.teteamodeler.com/lapin-pince-a-linge


Etape 1 :
Pour fabriquer un lapin de 7 cm il faut :

- une pince à linge en bois naturel de 7 cm
- une carte forte blanche 300 gr/m²
- des marqueurs peinture (rose, blanc, ...)
- un marqueur noir pointe fine
- un pompon
- une perforatrice Ø 2,5 cm (ou une paire de ciseaux)
- un rouleau de ruban adhésif double-face.



Etape 2 :
Enlever le ressort de la pince à linge afin de séparer les 2 
parties en bois, puis les peindre en blanc à l'aide d'un 
marqueur peinture.

Etape 3 :
Avec un marqueur peinture rose, dessiner les oreilles du lapin 
comme sur la photo ci-contre.

Laisser sécher une dizaine de minutes puis remonter la pince à 
linge.



Etape 4 :
A l'aide d'une paire de ciseaux ou d'une perforatrice, découper 
un cercle de Ø2,5 cm dans une carte forte blanche.

Etape 5 :
Dessiner le visage du lapin sur le cercle en papier.

Etape 6 :
Placer un morceau de ruban adhésif 
double-face derrière le visage du lapin 
puis le coller sur la pince à linge de 
manière à couvrir le ressort.



Etape 6 :
Placer un morceau de ruban 
adhésif double-face derrière le 
visage du lapin puis le coller sur la 
pince à linge de manière à couvrir 
le ressort.

Etape 7 :
Pour faire la queue du lapin, coller un petit pompon rose avec 
du ruban adhésif double-face.



La bouteille « arc en ciel »
Il vous faut :
•du riz blanc
•des pâtes crues
•Ou tout autres objets colorés
•colorants alimentaires
•Une ou des petite(s) bouteille(s) en plastique (de récup) à bouchon à vis
•Ustensiles d’expérimentation de transvasement (cuillères – passoire – écumoire – entonnoir – gobelets - …)

Alors si vous n’avez rien sous la main de style : perles, pompons et co. , vous pouvez simplement utiliser votre garde-manger (avec parcimonie en ces temps de confinement) pour faire
des bouteilles sensorielles.
Si votre colorant alimentaire est sous forme de poudre, vous pouvez procéder de la façon suivante: diluez avec de l’eau dans des bols et trempez dedans environ 15 minutes le riz et les pâtes
jusqu’à coloration complète. Après laissez bien sécher sur du papier absorbant.
Si vous avez du colorant concentré liquide, la méthode est de verser le riz dans un sac de congélation avec quelques gouttes de colorant. Fermez le sac et bien secouez pour mélanger le
colorant aux graines. Laissez séchez.
Proposez ensuite des ustensiles qui permettront à votre enfant d’expérimenter le transvasement ! Lorsque vous observez que le jeu de transvasement arrive à sa fin, gardez une bouteille
remplie à peu près à la moitié (ou plusieurs bouteilles remplies avec des quantités différentes, le son sera alors différent pour chaque bouteille). COLLEZ LE BOUCHON à la colle forte ou au
pistolet à colle, votre enfant a ainsi un nouveau jouet qui contribuera à l’éveil de ses sens et au plaisir du jeu !

https://little-gabchou.com/activites-deveil-creer-des-bouteilles-sensorielles-pour-stimuler-bebe/

MANIPULATION Fabrication 
d’un jeu - jouet

Le transvasement et le tout-petit

Dès la fin de leur première année, le jeu de transvasement intéresse les petits et va les 
accompagner pendant plusieurs années encore. Normal puisqu’en fonction de l'âge, il permet à 
l'enfant d’expérimenter et de développer toutes sortes de sensations ou apprentissages. C’est 

un jeu qui évolue au fur et à mesure que se développent les capacités et compétences du tout-
petit. Lui offrant ainsi la possibilité de faire de nouveaux apprentissages.

Au départ, il y a la sensorialité et le plaisir de toucher et découvrir des textures différentes aux 
propriétés physiques différents (balles, eau, sable , haricots secs etc.). Puis rentrent en jeu la 

motricité fine (coordination, précision, utilisation d’un outil), mais aussi l’autonomie (on fait soi-
même), on apprend à se servir de la concentration comme tout ce qui demande effort et 
habileté. Ces jeux permettent aussi le développement de pensée logique (résolution d’un 

problème, relation de cause à effet, découverte des dimensions).

C’est même un jeu qui aide à renforcer l'estime de soi.

! Sécurité !    A  faire ensemble (parent – enfant) ou sous le regard de l’adulte !

https://little-gabchou.com/wp-content/uploads/2014/11/couvmeg_Fotor_Collage_Fotor-LG.jpg
https://little-gabchou.com/activites-deveil-creer-des-bouteilles-sensorielles-pour-stimuler-bebe/


Œufs de Pâques marbrés

Découvrez une nouvelle astuce pour décorer vos oeufs de Pâques en obtenant de sublimes effets 

marbrés !

Cette technique facile nécessite peu de matériel mais donne de supers résultats ! Vous pourrez ensuite 

utiliser les oeufs pour décorer une table, les suspendre dans un arbre ou encore en faire une magnifique 

guirlande.



Pour réaliser cette création

Matériel :
Pour cette activité il faut :

- Des œufs en plastique blanc
- De la peinture effet marbling
- Un panier fleuri
- De l’herbe frisette jaune
- Des attaches argentées à piquer
- Du ruban couleur pastel
- Des tiges en bois
- Un taille-crayon
- Une bassine ou un seau d’eau



Étape 1 :
Avec un taille crayon, tailler les tiges en bois afin de pouvoir les 
insérer facilement dans le petit trou situé en dessous de nos 
œufs en plastique.

Conseil : assurez-vous que l’œuf soit bien bloqué.

Étape 2 :
Remplir un seau ou une bassine d’eau.

Étape 3 :
Ajouter des petites gouttes de peinture marbling en multipliant 
les couleurs ( du plus foncé au plus clair)

Conseil : utiliser 2 à 3 couleurs, pas plus.



Étape 4 :
Pour obtenir un bel effet marbré, prendre une tige en bois et 
mélanger doucement les couleurs.

Étape 5 :
Plonger ensuite doucement votre œuf dans la peinture.

Étape 6 :
Souffler sur la surface de l’eau pour repousser les couleurs puis 
sortir l’oeuf de l'eau.

Laisser ensuite sécher vos œufs pendant quelques heures.



Étape 7 :
Vous pouvez désormais poser les oeufs dans des paniers fleuris 
mignons.

Nos paniers en carte forte s'assemblent facilement par pliage 
et vous n'aurez plus qu'à ajouter un peu de frisette en papier 
pour une jolie décoration de Pâques.

Étape 8 :
Vous pouvez également insérer des attaches argentées dans le 
trou des œufs afin de pouvoir les accrocher dans un arbre ou 
en faire une guirlande par exemple.



Le poussin dans sa coquille

A faire après un atelier cuisine par exemple !

Vous aurez besoin :
- De coquilles d’œufs (gardez vous coquilles lorsque vous utilisez des œufs, lavez les bien et laissez les sécher. Ne cassez pas des œufs exprès !)
- De colle (recette de la colle maison un peu plus loin dans le document !)
- De papier, de ciseaux
- D’une épingle parisienne ou un petit bout de ficelle

Dessinez ou imprimer un œuf comme celui en pièce jointe
Proposez à votre enfant de coller des morceaux de coquille dessus
Découper un poussin (joint) ou dessinez en un
Coller le poussin à l’arrière de la partie basse de la coquille en laissant dépasser la tête
Perforez les 2 parties de la coquille, accrochez les avec une épingle parisienne ou un petit bout de fil

Et voilà le poussin dans sa coquille







Recette pour fabriquer une colle à la farine
Une recette de la colle à la farine à préparer pour les bricolages à base de papier. Cette recette de colle à la 
farine est réalisée avec de la farine et de l'eau, elle est donc sans aucun danger pour les enfants, même les plus 
jeunes. Une recette de colle maison facile et très économique à faire. Cette colle à la farine servira autant pour 
coller le papier sur lui-même ou sur du carton.

Réaliser cette recette de colle à la farine est très facile et rapide :
Mélanger 1 verre d'eau froide et 1/2 verre de farine dans un grand bol et réserver le mélange.

Verser 5 verres d'eau dans une casserole et mettre à chauffer l'eau.



Dès que l'eau se met à frémir, ajouter le mélange eau froide et farine en remuant.

Laisser cuire 2 à 3 minutes sans cesser de tourner. Le mélange doit devenir gluant.



Laisser refroidir la préparation, la colle à la farine est 
terminée. Les enfants peuvent maintenant utiliser cette 
colle maison pour leurs collages à base de papier y 
compris les collages importants comme le papier mâché.

Cette colle à la farine se conserve plusieurs jours dans un récipient fermé et 
placé au frigo.

https://www.teteamodeler.com/colle-papier-mache-a-la-farine

https://www.teteamodeler.com/colle-papier-mache-a-la-farine#show%20more%20content
https://www.teteamodeler.com/colle-papier-mache-a-la-farine


COLORIAGES A IMPRIMER











ATELIERS CUISINE



Mendiants au chocolat



Les ingrédients des mendiants au chocolat :

Des restes de chocolats (de Pâques par exemple !) au lait, noir ou blanc

Des fruits secs entiers ou pillés : amandes, noisettes, raisins, pistaches, noix ...

Une petite casserole (ou un bol si vous utilisez le micro onde)

Une cuillère

Un peu d'huile ou de beurre

Une plaque de cuisson

Les étapes des mendiants au chocolat :

•Demandez à votre enfant de casser le chocolat en petits morceaux en mélangeant tous les 
types de chocolat (pour corser le goût il suffit de rajouter du chocolat noir), puis de le mettre 
dans une casserole (ou un bol pour micro ondes)
•Aidez-le à faire fondre le chocolat
•Demandez-lui de beurrer ou huiler légèrement la plaque de cuisson à l'aide d'un coton ou 
d'un pinceau de cuisine
•Montrez-lui comment former des petits tas de chocolat sur la plaque de cuisson à l'aide d'une 
cuillèreDemandez-lui de garnir ses petits tas de fruits secs puis de mettre la plaque au 
congélateur 15 mn environ
•Sortez la plaque du compartiment congélation et aidez votre enfant à décoller les mendiants
•Il ne vous reste plus qu'à déguster ou à offrir vos mendiants.

https://www.teteamodeler.com/glossaire/mots/glos-c/chocolat.asp
https://www.teteamodeler.com/glossaire/mots/glos-c/chocolat.asp
https://www.teteamodeler.com/glossaire/mots/glos-c/chocolat.asp


Sablés de Pâques



Les ingrédients des sablés de Pâques :

•Une pâte sablée
•Des emporte-pièces (ovale, lapin,...)
•1 rouleau à pâtisserie
Pour le glaçage :
•300g de sucre glace
•1 blanc d'œuf
•1 cuillère à café de citron
•Du colorant alimentaire

Les étapes des sablés de Pâques :

1.Commencez par préparer (ou acheter) une pâte sablée.
2.Il faudra travailler la pâte jusqu'à ce qu'elle ne colle plus du 
tout aux doigts.
3.Vous pouvez ensuite étaler la pâte et y découper des formes.
4.Faites cuire vos biscuits 10 à 15 minutes dans un four à 220°C
5.Pendant que les biscuits refroidissent, dans un bol mélangez 
le sucre glace, le blanc d'oeuf et le citron.
6.Séparez le glaçage dans différents bols et ajoutez le colorant 
alimentaire.
7.Utilisez une douille de glaçage afin de décorer vos sablés 
lorsqu'ils sont bien froids.

https://www.teteamodeler.com/pate-sablee-pate-a-tartes
https://www.teteamodeler.com/cuisine/recette-cuisine-dessert/recette-gros-gateau/pate-sablee.asp
https://www.teteamodeler.com/pate-sablee-pate-a-tartes
https://www.teteamodeler.com/cuisine/recette-cuisine-dessert/recette-gros-gateau/pate-sablee.asp

