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Il peut être bon de refaire la même activité deux fois 

de suite (à une semaine ou deux d’intervalle):  

• La première fois, il découvre le jeu 

• La seconde, il approfondit .  

Introduction 



AGE : à partir de 18 mois (bien « dégourdis ») 

La chasse au trésor 
Fiche 1 



AGE:  à partir de 2 ans 

Fiche 2 Le ballon suspendu 



Jouer avec ses pieds 

AGE: à  partir de 6 mois   

Fiche 3 



AGE:  à partir de 9 mois 

Les contenants 

Fiche 4 



AGE : à partir de 2 ans 

La rivière aux crocodiles 

Fiche 5 



AGE: à partir de 4 mois 

Le matelas à eau 
Fiche 6 



AGE: à partir de 18 mois 

Le jeu des animaux 

Fiche 7 



Les mobiles musicaux 

AGE: dès qu’ils tiennent la position assise 

Fiche 8 



AGE: dès qu’ils se déplacent  

L’aventurier 

Fiche 9 



AGE: dès qu’ils savent ramper 

Les cerceaux au sol 

Fiche 10 



Le jeu du rouleau 

AGE : dès qu’ils tiennent la position assise  

Fiche 11 



Le bac à graines 

AGE:  dès qu’ils tiennent la position assise 

Fiche 12 



AGE : dès qu’ils se déplacent  

Le labyrinthe 

Fiche 13 



Les mobiles à suspendre 

AGE : à partir de 3 mois 

Fiche 14 



Le funambule au sol 

AGE : à partir de 2 ans 

Fiche 15 



Les cachettes 

AGE : à partir de 9 mois 

Fiche 16 



AGE : à partir de 1 an 

La danse du cerceau, du ballon, 

du foulard 

Fiche 17 



AGE : à partir de 1 an 

Le mobile à plumes 

Fiche 18 



AGE: à partir de 18 mois (bien « dégourdis ») 

Le bébé perdu 
Fiche 19 



Le labyrinthe sonore 

AGE : à partir de 6 mois 

Fiche 20 
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