
Titre de l’activité : À l’attaque…des bouteilles! 

Groupe d’âge   ☐ 0 à 2 ans ☒ 3 à 5 ans 

Matériel nécessaire 
− Plusieurs bouteilles vides 
− Une balle 
− Du ruban collant 

 

 

Explication 
− Placez les bouteilles sur le plancher de façon à pouvoir les faire tomber (suggestions : 

en    comme aux quilles ou comme sur les images). 
− À quelques pieds plus loin, collez sur le plancher un morceau de ruban collant pour faire 

une ligne. 
− Chacun à votre tour, placez-vous derrière la ligne (ruban collant) et lancez la balle en 

direction des bouteilles pour les faire tomber. 

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

 
PARLER 

− Lorsque c’est à votre tour (parent), dites ce que vous faites à voix haute. 
Par exemple : Je me place pour être vis-à-vis de la bouteille du centre. Je 
prends une grande respiration, je regarde la bouteille et je lance ma balle. 

 
JOUER 

− Inventez chacun à votre tour une façon différente de lancer la balle. Par 
exemple : lancer la balle à une main; tournez le dos aux bouteilles et 
lancez la balle entre les deux jambes; poussez la balle avec le pied; lancez 
la balle les yeux fermés; tenez-vous sur un pied avant de lancez la balle, 
etc. 

 
CHANTER 

− Collez sur les bouteilles des images représentant des chansons. Lorsque 
vous faites tomber une bouteille, vous devez chanter une chanson en lien 
avec l’image. Par exemple : une image de deux yeux représente la 
chanson « J’ai deux yeux tant mieux » ou une image de lune représente la 
chanson « Au clair de la lune ». 

 
LIRE 

− Écrivez un chiffre ou une lettre sur les bouteilles avec un crayon-feutre 
(marqueur) ou de la peinture. 

− Lorsque vous faites tomber une bouteille, nommez le chiffre ou la lettre qui 
est écrite.  

 
ÉCRIRE 

− Invitez votre enfant à vous aider à la préparation du jeu en lui demandant 
d’écrire des lettres ou des chiffres sur les bouteilles ou de peinturer les 
bouteilles. 

Source : Annie BOURRET, PEP ressources pour les professionnels de la petite enfance, Colombie-Britannique, 
Édition Legacies Now, 2010, p.52 
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