
Activités 
manuelles en 
intérieur



Dans la cuisine

• pâte à modeler

• pâte à sel

• bulles de savon

• peinture gonflante

• Aquarelle

• pâte durcissant à l’air 

• pâte à pain 

• Préparation de gâteaux et repas

Ne pas hésiter à jouer avec différentes 
textures (grains de riz, haricots rouges et 
blancs, pâtes, sable...).



Pâte à modeler



Pâte à sel



Bulles de savon
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Peinture durcissant à l’air



Pâte à pain



Avec des crayons de couleurs, 
des feutres ou des pinceaux

• Dessins (personnages de livres, dessins animés, 
membres de la famille, amis, doudou...)

• Coloriages

• Mandalas

• Peintures



Avec un Stylo

• Ecrire des lettres à ses amis, 
grands-parents, parents, 
voisins (exprimer ses 
émotions, son ressenti par 
rapport à la situation…)

• jeu du « baccalauréat »

• jeu du « pendu »

• Jeu « cadavre exquis »



Cadavre 
exquis



Jeux de construction

• Encastrements

• Puzzles

• Tangram

• Lego

• Kapla

• Dominos

• Batônnets d’esquimaux



Arts créatifs

• Bracelets de perles

• Bracelets brésiliens

• Scoubidous

• Origami

• Collages

• Scrapbooking



Avec les doigts

• Ombres chinoises

• Billes

• Faire du tri (jouets, crayons, 
vêtements...)



Avec du carton

A partir de boites d’œufs, rouleaux de papier 
toilette ou de sopalin, de cartons, ... Créez des 
animaux, des robots à peindre et décorer



Avec des bouts de tissu

• Marionnettes 

• Déguisements

• Construire une cabane avec des 
draps et des coussins



Jeux de société

• Jeux de cartes

• Dominos 

• Bataille navale

• Puissance 4, Morpions 

• Memory

• Jeu de l'oie 

• Mimes, devinettes, Devine tête, Time's up 
(animal, métier, émotion, sport)

• « Cherche et Trouve », « Où est Charlie ? »

• Dobble, Le Lynx…



Activités sollicitant 
l’imagination

• Apprendre des tours de magie

• Inventer des chansons

• Lecture de contes ou de livres (hors cadre scolaire)

• Inventer des histoires à plusieurs ou commencer à 
en lire une nouvelle puis inventer la suite

• Ecrire une histoire à partir de cartes ou de dés tirés 
au hasard

• Créer un spectacle à la maison (cirque, musique, 
chorégraphie de danse…) ou en reproduire à partir 
de vidéo YouTube (« Just Dance » par exemple)

• Faire un petit film (écrire l'histoire, le jouer, le filmer)



Activités de motricité 
globale dans la maison

• Chaises musicales

• Jonglage 

• Parcours (avec une balle type ping-pong dans une cuillère par 
exemple)

• Cache-cache (personnes, objets)

• Chasse au trésor (création d’une carte au trésor représentant la 
maison et mise en place du matériel)

• Colin-Maillard, chat (glacé, perché, couleur…)

• 1, 2, 3 Soleil

• Marelle

• Hula-hoop (cerceau)

• Courses en sac, tire à la corde…



Activités manuelles en 
extérieur

• Jardinage

• Bricolage

• Tableaux de clous

• Echanges de balle (différentes tailles)

• Jeux de raquettes

• Jeux de cibles (fléchettes, golf, balle dans un 
panier ou un but)



Pour les plus petits

• Jeux de faire semblant (poupée, dinette, petites 
voitures, téléphone, marionnettes)

• Jeux sensoriels (ressort coloré, bulles, toupies, 
gros ballons, balles odorantes, jouets sonores, 
lampe à paillettes, balle à picots, chaise qui 
tourne, bulles, aquarium)

• Comptines gestuelles

• Activités éducatives à table (pâte à sel, pâte à 
modeler, encastrements de formes)

• Livres simples avec des images

• Jouer avec lui (chatouilles, le faire tourner)



Ressources

• Activités et jeux à imprimer gratuitement : 
https://www.unjourunjeu.fr/

• Activités regroupées par catégorie
https://www.momes.net/

• De nombreuses activités à télécharger : 
https://www.bloghoptoys.fr/

https://www.unjourunjeu.fr/
https://www.momes.net/
https://www.bloghoptoys.fr/


Ressources 
en 

orthophonie

• Www.logicieleducatif.fr

• www.pepit.be

• www.tipirate.net

Pour les plus grands

• www.la-conjugaison.nouvelobs.com

http://www.logicieleducatif.fr/
http://www.pepit.be/
http://www.tipirate.net/
http://www.la-conjugaison.nouvelobs.com/

