
                                                « S’amuser tout en étant confiné » 

                                                         Pâtisserie 
N'hésitez pas à faire de la pâtisserie avec vos 
enfants, les plus petits comme les plus grands. 
Cela permet tout d'abord de partager un moment 
complice et gourmand mais également de faire 
travailler le langage en nommant les aliments, 
leurs couleurs, leur provenance, les chiffres pour 
les plus grands avec les dosages,  mais aussi les 
différentes étapes pour arriver au résultat final. 

Ici  c'était une tarte citron avec pâte sablée 
maison avec mon fils de 2 ans et demi.  

Nous avons d'abord travaillé la pâte puis la crème. 
En amont nous avons préparés les ingrédients en 
les nommant et en mettant les bonnes doses. J'ai 
proposé à mon fils, à l'aide d'une cuillère, de doser 
la farine, le sucre etc.  

Ensuite il a lui-même versé dans le saladier puis a observé le robot tourner et  avec mon aide 
nous avons formé la boule de pâte.  

Il a ensuite participé à l'élaboration de la crème en versant dans la casserole puis avec 
grande prudence, car la casserole était sur les plaques de cuisson, il m'a aidé à mélanger. 
Nous avons ensuite terminer la pâte et l'avons mise au four. N'hésitez pas à rappeler à vos 
enfants les consignes à respecter avec le four. 



 

 
Transvasement 

Deux grands récipients, une bâche, couverture ou 
autre pour ne pas en avoir de partout, des verres, 
des bols, des cuillères, des jouets, de l'eau, du riz, 
de la semoule enfin bref tout ce que vous pouvez 
trouver qui puisse être utilisé pour du 
transvasement et c'est parti ! Les enfants adorent 
et peuvent y rester des heures 

 Pâte à sel  

2 verres de farine  
1 verre de sel 
1 verre d'eau tiède  

Il suffit de tout mélanger d'un coup à l'aide des 
mains et le tour est joué c'est partie pour des 
heures de pâte à sel.  

Sur cette activité nous travaillons la motricité fine 
mais également l'imagination des enfants, vous 
pouvez vous aussi faire des animaux par exemple 
et les faire nommer à votre enfant.  
Ensuite laisser reposer l’oeuvre de votre enfant 
jusqu'au lendemain, puis le mettre au four en 
surveillant, entre 75 et 110 degrés max selon 
votre  puissance de four pour éviter de la brûler.  



 

Peinture 

 
Votre enfant peut aussi, quand elle est cuite, 
peindre sa pâte à sel avec de la peinture. 

La peinture est aussi une activité que les enfants 
apprécient, sur des feuilles, des cartons, des 
boîtes à chaussures... 

 
 
 
Vous pouvez également faire des petites activités 
peintures de ce style, avec la récupération de 
rouleaux de papiers toilettes ou essuie tout.  

 

 

 

 

Pate à modeler 

Vous avez également la pâte à 
modeler que les enfants 

apprécient. Tout comme avec la pâte à sel vous 
pouvez faire travailler leur motricité fine et leur 
imagination, également leur faire travailler les 
couleurs et les formes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Motricité 

Côté motricité n'hésitez pas à utiliser 
tout ce que vous avez chez vous 
pour faire bouger vos enfants un 
petit moment dans la journée. 

Ici j'ai fait à mon fils un petit 
parcours sur lequel j'ai moi-même 
participé et c'était bien marrant. 

 Faites les passer sous des cabanes, 
ramper sous les tables, sur les 
coussins, sauter d'un tabouret, 
monter tout en sécurité sur des 
chaises, un petit moment de folie 
qu'ils vont adorer. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps Calmes 

Pour des temps plus calme vous pouvez faire avec vos enfants, des lotos, des puzzles, des 
simples dessins, raconter des histoires. 

Pour ma part avec mon fils nous  avons commencé tranquillement à découvrir les chiffres (1 
à 10) et les lettres (reconnaître les lettres de son prénom ou bien les lettres des choses qu'ils 
aiment exemple chez moi : le A de avion, le B de banane, le O de orange et le Z de zèbre), les 
couleurs, les formes et ça avec toutes sortes de choses à la maison.  

A vos imaginations !!!!  

 



LA PROPRETÉ  
un dernier point qui peut aussi vous tenir à cœur et je vous parle en connaissance de cause ! 

Ces moments  de confinement peuvent aussi apporter des choses positives !  
C'est une période pendant laquelle vous pouvez accompagner votre enfant ver la propreté.  
Vous pouvez l'accompagner sereinement sans stress et bien prendre le temps.  
Ce ne sera peut-être pas fait en un claquement de doigt mais garder patience, 
c'est important pour que votre enfant prenne confiance en lui et en ses capacités.  

Je vous livre mon témoignage car mon fils vient de devenir propre pendant cette première 
période de confinement.  

Il allait pour sa part déjà sur le pot et sur 
les toilettes (avec un rehausseur) mais 
avait toujours les couches culottes. Un 
soir après la douche je lui ai proposé 
d'essayer dès le lendemain un petit 
moment voir une journée sans couche, et 
dès le matin c'est parti. 

2 Accidents pipi culottes d'affilée, de quoi 
vite se décourager mais justement il ne 
faut pas ! 

Il a compris ce qu'il avait fait et nous 
avons même nettoyé et mis au linge sale 
ses vêtements  tous les 2 ensemble.  

A la sieste il porte une couche et grande 
surprise couche sèche au levé. Il m’a 
demandé les toilettes et c'est parti, 
 après-midi sans couche et depuis plus de 
couche sauf pour les dodos. Et cela dure 
depuis aujourd'hui (25 mars) 5 jours !  

 
Ne vous découragez pas et patience. N'hésitez pas à proposer régulièrement les toilettes ou 
le pot  à votre enfant pour l'habituer ou trouver des façons ludique de l'emmener, cela 
marche bien !  

Continuez de les encourager, parfois on aura l'impression d'exagérer d'applaudir ou autre 
mais l'enfant est tellement content et fière qu'il prend confiance en lui et c’est le plus 
important.  

 



 

Pour vous les parents, il est important aussi de vous dépenser ! 

 

 Si besoin de quelques exercices accessible à tous, n'hésitez pas à regarder sur internet ou 
vos réseaux sociaux, et si vous ne trouvez pas n'hésitez pas à nous demander, on vous 
aidera! 

 

Prenez soin de vous et de vos proches et surtout profitez de ces moments précieux avec 
vos enfants !  

A bientôt,  
Vola -  Agent social à la Grange aux Lutins 

 


