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C’est le printemps !!! 

Semaine du 30 Mars au 5 Avril 
 

A cette occasion et pour profiter de tout ce que cette saison a de beau à nous apporter, voici quelques idées 

d’activités à proposer à vos enfants : 

 

Lundi : Mangeoires pour les oiseaux 
 

Matériel : 

- Une brique de lait ou de jus de fruits 

- De la peinture ou papier de couleur 

- Des crayons, des feutres 

- Des ciseaux 

- De la ficelle 

- Des graines 

- Et tout ce que vous avez sous la main pour décorer 

 

 

                                                                                                                  

1 - Prenez votre brique de lait et choisissez avec votre enfant la forme que vous souhaitez lui donner avant de 

décorer. 

2 - A l’aide des ciseaux, faites les trous nécessaires pour que l’oiseau puisse récupérer les graines dans la boîte. Cette 

opération est délicate et doit être faite par l’adulte pour les plus petits ou avec l’aide de l’adulte pour les plus grands. 

3 - Une fois les trous faits, proposez à l’enfant de décorer la boîte avec soit de la peinture soit en collant les feuilles de 

couleur dessus. Vous pouvez aussi simplement, décorer la boîte avec des crayons ou des feutres. 

Laissez libre l’expression et la créativité de l’enfant ! 

4 - Une fois, la décoration faite, il va falloir percer un petit trou dans le haut de la boîte 

afin de pouvoir passer une ficelle dans le trou qui permettra de suspendre la mangeoire 

à un arbre ou à la fenêtre tout simplement. 

5 Ajouter enfin les grains pour les oiseaux et suspendez votre création dehors. 

Vous n’avez plus qu’à guetter tranquillement les oiseaux et les observer picorer les 

petites graines. 

 

 

 

 

 

 

Petit plus : profitez-en pour regarder les oiseaux dans le jardin et les compter. Ci-après, une fiche de 

comptage des oiseaux des jardin. 
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Mardi : Plantation des 1ères graines dans des petits godets ou pot de yaourts 

 

C’est le printemps, mais le matin il fait encore froid au mois de mars. Pour aider les petites plantations à grandir en 

attendant les douces chaleurs de mai-juin, nous pouvons d’ores et déjà préparer les semis des légumes que nous 

souhaiterons voir pousser dans le jardin ou au balcon cet été. 

 

Matériel : 

- Pots de yaourts vidés et nettoyés, pot en terre ou encore boîte à œufs 

- De terre ou de coton humide 

- De graines de persil, de ciboulette, de gazon, de potiron, de courgette, de fleurs… 

 

 
 

Mettre un peu de terre dans le fond de vos récipients et y déposer quelques graines de votre choix. Arroser d’un filet 

d’eau. 

Astuce : vous pouvez mettre un petit pic en bois avec le nom des graines que vous y avez semé pour ne pas oublier 

ce que c’est. 

Attention, les petites graines ont besoin de lumière, de chaleur et d’eau pour pouvoir grandir. Pour cela, pensez à 

exposer les récipients près d’une fenêtre et à les arroser un peu chaque jour. 
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Mercredi : La petite Poule Rousse 
 

C’est bien connu, mercredi, c’est le jour des enfants. Pour cela, un 

petit moment de détente est bien mérité. Nous vous proposons 

donc de visionner avec vos enfants le conte de « Petite Poule 

rousse » : https://www.youtube.com/watch?v=Zj8FsRGHfI4 

 

 

 

 

A la suite de quoi, une proposition de dessins serait intéressante pour parler de ce que l’enfant vient de voir dans la 

vidéo et remettre les images chronologiquement les images dans l’ordre. 

Pour cela, vous pouvez proposer à l’enfant de colorier les images puis dans un second temps de l’aider à les remettre 

dans l’ordre en reprenant ce qu’il a vu dans le film. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zj8FsRGHfI4
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Jeudi : Peinture gonflante 
 

La peinture c'est incontournable pour les enfants ! 

Munissez-vous d'une blouse, protégez votre table, utilisez des vêtements qui peuvent être souillés et c'est parti ! 

 

Ingrédients : 

– 3 cuillères à soupe de farine 
– 3 cuillères à soupe de sel fin 
– 5 à 6 cuillères à soupe d’eau 
– Des colorants alimentaires ou de la peinture 
– 1 cuillère à café de levure 

+ un four micro-ondes et des cotons tige. 

 

Recette : 

 

1 - Mélanger la farine (la levure ou le bicarbonate si vous choisissez d’en 

mettre) et le sel dans un saladier 

2 - Ajouter l’eau jusqu’à obtenir une pâte un peu épaisse, comme un 

yaourt brassé. 

3 - Ajouter ensuite la couleur, soit avec quelques gouttes de peinture 

4 - Bien mélanger. 

 

Il n’y a plus qu’à peindre sur une feuille en mettant une bonne épaisseur pour que la peinture gonflante puisse gonfler. 

L'enfant peut utiliser donner des cotons-tiges aux enfants pour qu’ils étalent la peinture sur le papier. 

5 Une fois les œuvres peintes, il n’y a plus qu’à passer les feuilles, une par une, au four micro-ondes (15 secondes à 

800W). 

 

Une activité qui peut se réaliser en famille, elle permet à l'enfant de développer sa créativité, sa motricité fine, de 

découvrir les couleurs et éveiller ses sens (particulièrement le toucher dans cette activité). 

 

Au goûter : Le gâteau au yaourt 
 

Ingrédients 

– 2 yaourts natures 
– 3 pots de farine 
– 1,5 pot de sucre 
– 1/2 pot d'huile 
– 1 sachet de levure 

 
Préparation : 

1 - Préchauffez le four thermostat 6 (180°C). 

2 - Versez dans un saladier les yaourts, puis lavez un des pots pour l'utiliser 

comme doseur pour la suite de la recette. 

3 - Mesurez (dans le pot de yaourt) 1,5 pot de sucre, versez dans le récipient sur les yaourts. 

4 - Versez ensuite la farine, puis l'huile. 

5 - Ajoutez la levure. Remuez bien le tout jusqu'à obtention d'une pâte bien lisse et homogène 

6 - Beurrez et farinez un moule à cake (ou un moule à manqué), puis versez-y la préparation. 

 

Enfournez pendant 40 min, en mettant la grille du four en bas pour que le gâteau dore mais ne durcisse pas. 

Laissez bien refroidir avant de démouler. Dégustez nature ou avec de la confiture ! 
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Vendredi : Fleur à décorer en papier crépon 

 
Matériel : 

– Un coloriage de fleur 
– Une feuille cartonnée 
– Des ciseaux à bout rond (attention à l'âge de l'enfant 
– Du papier crépon 
– Un bâton de colle 

 

1 - Découpez des bandes de crépon de différentes couleurs assez larges. 

2 - L'enfant va bouchonner les bandes unes par unes 

3 - Coller les bouchons de crépon à différents endroits de la fleur. 

 

On laisse l'enfant libre de coller où il veut même si c'est en dehors de la fleur ! Selon l'âge de l'enfant, il peut juste 

bouchonner, déchirer ou manipuler le papier crépon. 

 

Cette petite activité permet de développer l'imaginaire, la motricité fine et éveille les sens : L'enfant écoute le crépon 

qui craque sous ses doigts en se bouchonnant. 

 


