DIY pour les familles
1. Des bouteilles sensorielles
Matériel :
•
Bouteilles en plastique
•
Différents liquides (eau, savon, huiles savon de vaisselle, etc.)
•
Différents objets à mettre à l’intérieur
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2. Des anneaux sensoriels
Matériel :
•
Anneaux en bois (anciens anneaux de rideaux, etc.)
•
Tissus à accrocher
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3. Panneaux sensoriels
Matériel :
•
Panneaux (en carton sur du véléda, dans des cadres ....) à mettre au sol ou suspendre
•
Différents tissus à coller ( éponges, tissus doux, tissus rêches, bouts de bois, tapis de bain à coller, bouchons
de liège, ...)
•
Faire pendre des sachets avec différentes odeurs (lavandes, thym, romarin, ...)
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4. Des boîtes à découvertes
Matériel:
•
Anciennes boîtes de mouchoirs
•
Y coller dans le fonds : ouate, éponge (côté vert), mousse, lavette, du tapis moquette, ....)
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5. Transvaser, c’est gai !
Matériel:
•
Différents contenants (seaux, bouteilles, petits pots de yogourt...). On peut faire varier les formes et les tailles
•
On peut aussi rajouter des pâtes, du riz, du sables, de l’eau, etc.
•
Différents petits matos : bouchons de liège, bouchon des bouteille de lait, couvercle de pots de confiture,
noix, pomme de pin, marron.
•
Des ustensiles pour manipuler comme : une éprouvette, une cuillère à café, un entonnoir, ...
•
Mettre dedans, préciser son geste et commencer à apprendre les notions de grandeurs et d’espaces... Tout
un programme !
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Matériel :
•
Boites en cartons, boîtes à chaussures, boîte d’œufs, boîte de lait pour enfant, bols
•
Des balles, des Légos, des marrons, des noix, des bouchons divers, des pompons, ...
•
Varier les difficultés : ex : mettre une grande pince pour attraper les pompons, faire des trous
rond/carré/rectangles pour varier les formes, …
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6. Des petits trous et des petits bouts
Matériel :
•
Des boîtes : y faire des trous
•
Faire passer des fils, cordes, tissus et les nouer de part et d’autres.
•
Utilisation aussi de passoir avec des lacets de chaussures par exemples
•
Rajouter des grosses perles en bois pour plus de diversités
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7. Ou est Charlie ?
Matériel :
•
Un panier à linge à trou
•
Du fil
•
Des objets à y cacher
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Matériel :
•
Du papier toilette ou rouleau d’essui tout coupé en plusieurs parties
•
Des grandes bandes de tissus.
Photo du jeu :

8. « C’est Gugusse avec son violon qui fait danser les filles, ... »
Matériel :
•
Bouteilles collées ensemble avec du riz, pâtes, ou autres à l’intérieur (pour faire différents sons)
•
Une boîte en carton avec des cordes (la taille et la profondeur de votre boîte vous donnerons des sons
différents)
•
Une boite de conserve décorée avec du papier y mettre un ballon de baudruche par-dessus retenu par des
élastiques.
•
ATTENTION à légèrement poncer le contour de la boîte de conserve pour ne pas se blesser.
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