
Titre de l’activité :  Bricolage pour les tous petits 

Groupe d’âge ☒ 0 à 2 ans ☐ 3 à 5 ans

Matériel nécessaire 
− Crayons/ crayons-feutre 
− Bâton de colle ou colle blanche 
− Feuilles blanches 
− Papiers d’emballage/circulaires 

déchirés en morceaux 
− Morceaux de tissu/laine/ficelle 

 Explication 
1. Laissez votre enfant explorer le matériel. Lui donner du matériel simple sans lui imposer

de modèle ou de thème.
2. Laissez votre enfant choisir ce qu`il veut coller/dessiner et suivez ses intérêts.
3. Aidez votre enfant à manipuler la colle, mais laissez l’enfant diriger où coller le matériel

sur la feuille.

Lorsque votre enfant est moins intéressé ou lorsque vous souhaitez approfondir 
l’activité avec lui, vous pouvez faire les activités suivantes : 

PARLER 

− Parlez de ce que vous faites et de ce que l’enfant fait : « Je colle »; « tu 
dessines ».  

− Faites souvent des pauses pour laisser la chance à l’enfant de s`exprimer 
aussi (p. ex. : avec un geste, un son, un mot, quelques mots). 

JOUER 

− Observez ce que l’enfant aime.  
− Imitez ses actions.  
− S`il aime dessiner avec les crayons-feutres, dessinez avec lui. 

CHANTER 

− Chantez des chansons pendant votre bricolage: « Mes petites mains » 
− (Les chansons se retrouvent ici : Mes petites mains |chanson du bricolage| 

Voir https://www.youtube.com/watch?v=Mrdo-fxpeqQ). 
− Changez les mots selon les actions de l’enfant ! 

LIRE 

− Vous pouvez choisir des livres qui ont le même thème de bricolage que 
vous avez créé ensemble (p. ex. : les animaux), ou choisissez simplement 
un livre qui intéresse l’enfant.   

− Nommez les images. 

ÉCRIRE 

− Laissez l’enfant toucher et explorer le livre comme il le veut. 
− Laissez l’enfant ramasser les petits morceaux avec ses doigts et toucher 

les différentes textures de matériel. 
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