
jeudi 1er 2 3 4 5 6 7

Ramasser des petits
trésors dans la nature

(branches, cailloux,
feuilles, etc..)

Leur trouver une
place dans la maison.

Créer un parcours
dans le salon,  

le couloir, la chambre,
avec des obstacles,

des slaloms…
Ramper, sauter,

marcher !

Faire une promenade
ensemble de nuit.

Pour aller faire une
course, ou juste pour
le plaisir d’admirer

les lumières.

Emporter des grands
sacs poubelle dans 
 un parc. Inviter 

 des amis.
Faire une course  

en sac.

Prendre toutes les
boites, bouteilles,

contenants divers qui
se trouvent dans la
poubelle de recyclage
et tout écrabouiller
en sautant dessus !

Trouver plein d’objets
qui peuvent voler

(jouets, objets,
matières). Les

rassembler et aller
essayer dehors !

Chercher tous les
vieux papiers de la

maison : brouillons,
prospectus, papiers
d’emballage, vieux

magazine que
l’enfant a le droit de
froisser. En faire des
boules. Les lancer !
(on peut fabriquer

des cibles à
atteindre !)

semaine 1
de jeu libre pour bouger+ 
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jeudi 8 9 10 11 12 13 14

Fabriquer une cabane 
pour ses doudous, ses 
peluches. Trouver ce 
qui peut convenir 

dans la maison : une 
boite, une casserole, 

une serviette à  
suspendre, etc…

Le défilé : décorer des 
rouleaux de cartons 

ou des pots de yaourts 
pour en faire des  
personnages. Les  
aligner pour faire 

la plus grande ligne 
possible. Bien sûr 

on peut y ajouter des 
personnages ou des 
animaux que l’on 

possède déjà !

Dans une pièce 
sombre, faire des 

ombres sur les murs.
(avec ses mains, des 
formes découpées ou 

des personnages)  
Raconter une histoire 

ou simplement  
évoquer ce à quoi  

cela nous fait penser.

Fabriquer ensemble 
avec ce qu’on trouve 
à la maison (cartons, 

livres, tuyaux) un 
circuit pour des billes 

ou des balles.

Qu’est-ce qu’on peut 
faire avec une boite à 

œufs ? 

Ficelles et pinces 
à linge. Récupérer 

laine, rubans, 
 ficelles : comment  
et où les accrocher ? 
Que vont tenir les 

pinces à linge ?

« on disait que 
c’était… » prendre 
divers objets de la 

maison et leur  
inventer un usage 

différent. Exemple : 
une cuiller en bois est 
une baguette magique, 

ou une fusée !

semaine 2
de jeu libre pour imaginer+ 
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jeudi 15 16 17 18 19 20 21

Installer l’enfant 
près de soi pendant 

qu’on prépare le 
repas. Lui donner 
des petits morceaux 
de fruits, légumes, 

pâtes, pain qu’il a le 
droit de transformer 

comme il veut.  
Avec ses mains ou  

des couverts.

Que mettre dans une 
bouteille vide pour 

qu’elle fasse du bruit ?

Faire une promenade. 
Trouver un endroit 
calme. S’arrêter, 

fermer les yeux. Se 
concentrer sur tous 
les bruits et odeurs 

qu’on n’avait jamais 
vraiment remarqués.

Remplir des chaussettes 
avec différentes  
matières : papier 

froissé, laine, coton. 
Essayer de deviner ce 

qu’elles contiennent 
juste en les touchant.

Fabriquer un  
bonhomme avec des 
objets de la maison. 
Soit au sol, soit en 

volume.

Jouer avec sa voix : 
s’amuser à faire des 
sons, des mélodies, 

inventer une  
chanson…comme  

on préfère !

Cuisiner ensemble 
une vraie recette !

semaine 3
de jeu libre pour éprouver+ 
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jeudi 22 23 24

Dehors, et dans la maison, 
chercher tout ce qu’il faut 

pour fabriquer une  
couronne de Noël : 

branches, petits objets, 
pommes de pin, morceaux 

de rubans, etc..

Vrais/faux cadeaux : 
emballer des boites de 
mouchoirs, de jeux, de 

gâteaux. Mettre de  
jolies étiquettes  

dessus. Ils servent à 
décorer ou à se faire des 

blagues !

Fabriquer ensemble une 
« boite à lumière ». 

Par exemple en perçant 
une boite à chaussures 
de petits trous, et en 

mettant un smartphone 
position lampe torche 
à l’intérieur. Placer 

dans une pièce sombre et 
laisser la magie de Noël 

opérer !

semaine 4
de jeu libre pour s’émerveiller+ 
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