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ontact /  Gardons-le. 

maginer  / Des cabanes à rêver. 

arrer / Des histoires à écouter. 

arte  / Une pâte spéciale restriction. 

bserver /  Les oiseaux de notre jardin. 

abriquer / Son masque papillon. 

ettoyer / Des petites main bien lavées. 

laborer /  Le jeu des chenilles arc en ciel. 

 

vasion / Un parcours de motricité improvisé. 

ouilles / Spaghettis, coquillettes, tagliatelles ... 
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erci  /  à toutes les personnes qui œuvrent  
pour notre bien être au quotidien.  



F Fcomme Fabriquer/   

  

   Il te faut: 

- Papier ou car
ton 

- Feutres, cray
ons de couleurs

, 

pastels, peintur
es sans oublier

 

les paillettes 

- Gommettes pour les p
lus 

petits. 

- De la chenille si 
vous avez 

(pour les anten
nes) ou bien 2 

petits bouts de
 papier. 

A chacun son masque papillon. 

  

 As-tu remarqué les premiers papillons du printemps !? Les citrons ... 

 A ton tour de te parer de jolies ailes … 

 Voici deux dessins pour t’inspirer, un à compléter et à toi d’en inventer ! 

   A toi de jouer ! 
 

  

N 1 

P.6 

. 



N 1 

P.7 

. 



I I comme Imaginer  
La cabane en route vers l’imaginaire 
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La cabane permet de stimuler l’imaginaire  et s’adapte à 
toutes les conditions ; alors en ce moment, c’est pile ce qu’il 
nous faut ! 

Celle-ci offre à l’enfant la possibilité de s’extraire  du groupe 
tout en maintenant un lien rassurant avec  les autres.  

 

Qu’il fasse beau ou qu’il pleuve, aucun problème, elle est 
modulable à souhait puisqu’on peut s’installer dans le jardin 
ou dans la maison. 

Pas de limites, laissez-vous aller, regardez autour de vous et 

vous verrez qu’il y a du potentiel ! 

De plus- et cela n’a pas de prix- vous verrez fleurir de jolis 

sourires sur le visage des enfants. 

  

 

MATERIEL NECESSAIRE  :   

Partez de ce que vous avez chez vous 

Pour la structure de base : table, chaises, 

bancs, un arbre, un grand carton… 

Pour faire les murs, la porte et autres : 

couverture, plaid, tissus, rideau, 

draps… 

Accessoires pour le confort : tapis, 

coussins, traversin, sac de couchage… 

Accessoires pour faire tenir : corde, 

épingles à linge… 

Le voyage peut 
alors 

commencer, c’est part
i ! 

N’hésitez pas à les associer, ils 
débordent d’énergie et peuvent 
apporter plein d’idées ! 



 Regroupez le matériel de base et posez- le  là où la cabane va être créée. 

Proposez à votre enfant un livre sur le thème du voyage, de la cabane, du camping ou tout 
simplement, demander lui « de quoi a-t-on  besoin pour faire une chouette cabane ? » 

Posez-lui des questions sur ce qu’on emmène pour camper, ce qu’on a besoin pour dormir 
sous la tente, pour manger, pour raconter des histoires autour du feu… Bref, trouvez un 
début de scénario pour l’emmener en ballade onirique… 

 

   A partir de là, vous allez chercher ce qui va nourrir cette rêverie : 

    - du petit bois pour le feu, une casserole et une cuillère en bois, 

    - une poupée, des animaux en peluches, un déguisement, 

    - un chariot pour transporter le matériel… 

 

 

 

 

 

 

Pour lancer le jeu, vous pouvez interpréter un rôle en lien avec le thème de votre 
voyage : « on dirait que je suis un campeur et je viens te dire bonjour ou je suis 

un aventurier dans la jungle et on va cueillir des fruits… » 
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Aidez-le à construire : 

la cabane-tente : tendre une corde entre deux arbres et mettre une   

couverture dessus, puis tendre sur les côtés et voilà le tour est joué. 
Le drap sur la table, ultra simple, rapide (vite rangée) mais efficace ! 

Plus original mais facile à réaliser : le drap-hamac sous la table 

 Quand le jeu est en route, n’hésitez pas à vous effacer 
tranquillement pour laisser l’enfant développer l’histoire à sa 
guise ! Vous pourrez alors observer la richesse de son imaginaire 

ou tout simplement apprécier le moment. 

 N’hésitez pas à laisser la cabane plusieurs jours afin que l’enfant 
puisse y retourner.  


