
Titre de l’activité :  Pinces à linge en folie 

Groupe d’âge ☒ 0 à 2 ans ☐ 3 à 5 ans

Matériel nécessaire 
− Pinces à linge et contenant tel qu’un 

bol, un verre ou un panier 
− Petits objets tels que pompon, ouate, 

éponge, tissus, ficelle, plume, 
etc.(optionnel) 

− Peinture non-toxique et papier 
(optionnel) 

Explication 
− Montrez à l’enfant comment ouvrir et fermer la pince à linge. 
− Invitez l’enfant à accrocher et décrocher la pince à linge sur le rebord du contenant. 

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

PARLER 

− Parlez des caractéristiques de la pince (Ex. : « La pince à linge est ouverte 
/ fermée ».  « La pince à linge est bleue. Elle est en bois. ») 

− Nommez les objets sur lesquels vous attachez la pince à linge (Ex. : « La 
pince à linge est attachée sur ton chandail! ») 

− Comptez les pinces à linge attachées sur le même objet. 

JOUER 

− Laissez l’enfant explorer à accrocher les pinces un peu partout. (Ex. : sur 
le bout des doigts, sur les vêtements, dans les cheveux, sur une 
couverture, etc.) 

− Encouragez les enfants à ramasser divers petits objets en utilisant la pince 
à linge. 

CHANTER 

− Chantez la comptine: Un petit pouce qui danse…et ça suffit pour 
m’amuser! 

− Suivez le lien : https://www.youtube.com/watch?v=BLPdtI7o58k 

LIRE 

− Offrez à l’enfant la possibilité de tourner les pages du livre durant l’histoire.  
− Attirez l’attention sur les caractéristiques des objets dans le livre (Ex. : 

C’est un grand arbre. La coccinelle est picotée.) 

ÉCRIRE 

− Transformez les pinces à linge en pinceaux à textures. Placez une 
matière au bout de chaque pince (plume, éponge, ficelle, tissu, etc.). 

Vers 18 mois : Laissez l’enfant peinturer librement sur le papier. 
Avant 18 mois : À tour de rôle, offrez-vous des petites chatouilles au visage, 
sur les bras et les jambes avec les différentes textures des pinceaux, en 
explorant les différentes textures. 
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