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Autour de Pâques...  
Semaine du 12 au 16 Avril 

 
Nous voici partis pour la 5ème semaine de confinement. C'est un contexte particulier qui demande une capacité 
d'adaptation : travailler ou télétravailler, aider aux devoirs des enfants, s'occuper des plus petits et de la maison... 
Ne culpabilisons pas, faisons juste de notre mieux ! Pour vous aider, le secrétariat d’état de l’égalité entre les femmes 
et les hommes a réalisé un document très intéressant et non jugeant pour vous accompagner : les « guide des parents 
confinés ». Voici le lien https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/03/Guide-des-
parents-confines-50-astuces-de-pro.pdf 
 
Cette semaine nous partons sur le thème de Pâques, voici quelques idées à réaliser avec vos enfants selon vos envies 
et vos disponibilités. 
 

Lundi : Qui dit Pâques dit chocolat : Réaliser sa pâte à modeler au chocolat ! 

 
Vous pourrez créer plein de petites formes avec vos enfants qui ont besoin de manipuler, toucher, malaxer et découvrir 

de nouvelles sensations par le toucher. De plus, l'odeur de chocolat éveillera leur odorat et leur curiosité. 

 

C'est à l'aide de ses sens, le toucher, l’ouïe, la vue, l'odorat, le goût que l'enfant découvre le monde et réalise des 

apprentissages qui lui permettront de se développer. 

 
Vous aurez besoin : 
 

- 1 ½ tasse de farine 
- 2 c à table d’huile 
- ½ tasse de cacao 
- 1 tasse de sel 
- 2 tasses d’eau 

 
 
Fabrication : 
 

- Mettre le tout dans une casserole et chauffer à intensité moyenne en remuant bien jusqu’à la formation 
d’une boule (Au début ça semble très liquide mais en chauffant, la pâte prend forme). 

- Vider la boule sur un papier ciré et laisser refroidir, 
 
Il n'y a plus qu'à manipuler !  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/03/Guide-des-parents-confines-50-astuces-de-pro.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/03/Guide-des-parents-confines-50-astuces-de-pro.pdf
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Le jeu du mémory 
 

Idée pour les plus petits (selon le rythme de l'enfant) : 
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Idée pour les plus de trois ans :  
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Mardi : Recette du gâteau au chocolat 

 
La cuisine permet de rassembler les petits et les grands. C'est un temps de partage qui fait en général plaisir à chacun. 
Veillez à trouver des petites missions pour chacun des enfants durant la recette et à utiliser du matériel facile à prendre 
en main pour les plus petits. 

 
Ingrédients : 

- 4 cuillères de farine 
- 180 g de sucre 
- 200 g de beurre 
- Une plaquette de chocolat noir dessert     
- 4 œufs 

 
Recette : 

- Faire fondre le beurre 
- Faire fondre le chocolat 
- Bien mélanger le beurre, le chocolat et le sucre avec la farine 
- Séparer le jaune du blanc 
- Monter les blancs en neige dans un saladier à part 
- Insérer délicatement les blancs à la préparation 
- Mettre au four à 180 degrés 40 minutes et dégustez ! 

 

Un petit jeu pour rassembler la famille : « Le jeu des objets » 

 
Dans la maison, l'adulte demande de trouver le plus d'objets possibles de telle ou telle couleur et de les rapporter au 
centre de la pièce. Il peut y avoir des variantes par exemple demander de trouver des objets d’une certaine forme ou 
d'une utilité particulière. 
 
Pour les plus petits, il est nécessaire de donner des consignes plus précises par exemple demander de trouver des 
crayons dans la maison, des petites cuillères, des peluches...Chacun peut participer selon son développement et son 
rythme. 
 
Ce petit jeu permet de faire appel à la mémoire, de calculer de manière ludique et en même temps de se défouler, 
bouger son corps. 
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Mercredi : Fabriquer une petite poule 
 
Vous avez besoin : 

- D'une blouse pour vos artistes 
- D’une petite boîte à œufs 
- De peinture 
- De feuilles cartonnées de couleur 
- De colle 
- De gommettes (pas trop petites si l'activité s'adresse à des moins de 3 ans pour faciliter la préhension) 

 
Réalisation : 

- Peindre votre boîte à œufs 
- Une fois la boîte sèche, découper et coller les ailes, la queue et la tête 
- Coller des gommettes tout autour de votre poule 

 
Le collage de gommettes, qui plaît beaucoup aux tout-
petits, fait appel à la motricité fine. L'acquisition de la 
motricité fine permet des gestes précis. Elle mobilise 
principalement les mains, les doigts, les yeux et 
demande de la coordination. Elle s'acquiert petit à petit 
entre deux et quatre ans et se développe tout au long de 
la vie (avec l'utilisation de nouveaux objets par 
exemple). 
 

 
 
 
 
Une petite pause avec YETILI 
 
Si vous souhaitez faire plaisir à vos enfants avec un dessin animé bien construit et éducatif, nous vous conseillons 
une rencontre avec YETILI (taper « replay yetili » sur Google). 
Chaque jour, Nina et Léon, deux petites souris, retrouvent Yétili la mascotte de la librairie du quartier.  
Quand la librairie est fermée, Yétili prend vie et... C'est l'heure de l'histoire !  
Ensemble ils lisent des livres et voyagent au pays des albums. Un rendez-vous inédit autour de la lecture qui mêle 
marionnettes, prises de vue réelles et animation. 
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Jeudi : Aux couleurs de Pâques 

 

Vous avez gardé les contenants divers des œufs de Pâques ? Alors, voici une activité de transvasement aux couleurs 
de pâques ! 
 
Matériel : 

- Une nappe ou un grand drap au sol 
- Un bac avec de grands rebords 
- Du riz coloré 
- Des cuillères 
- Des objets pour transvaser 
- Des œufs en plastique 

 
Prévoyez un coin facile à aspirer (ou dehors s’il fait 
très beau) ! 
 
Ingrédients : 

- Riz 1er prix 

- Colorants alimentaires (liquides ou en poudre) 

- Vinaigre blanc 

- Plusieurs sacs alimentaires (de congélation) 

 
1. Répartir le riz dans plusieurs sacs (en fonction du nombre de couleurs). 
2. Dans un verre, mélanger ½ d’eau, ½ de vinaigre et du colorant jusqu’à obtenir la couleur souhaitée. 
3. Verser dans un sac alimentaire et malaxer jusqu’à coloration des grains de riz. 
4. Ouvrir le sac et laisser sécher le riz au soleil quelques heures le temps que le vinaigre s’évapore. N’hésitez 

pas à remuer le riz régulièrement pour gagner du temps. 
Attention ! Le colorant alimentaire tâche les mains et les vêtements ! (Plus de souci une fois sec) 
 
On peut ajouter des petits objets à retrouver avec les mains ou à manipuler, des contenants pour transvaser, des 
pelles, cuillères ou râteaux, ou simplement laisser les enfants patauger dans le riz, en mélanger les couleurs, sentir 
tous ces petits grains qui coulent entre leurs doigts… Comme d'habitude pas de directive, ils font ce qu’ils ont envie. 

 

 

 

 

 

 

 

Variante pour les enfants plus jeunes : 

C’est bien connu, les tout petits mettent tout à la bouche ! Alors, 
proposez-leur de grosses pâtes pour réduire les risques d’ingestion, 
tout en restant vigilant bien sûr, une activité avec un bébé demande 
toujours de la surveillance. 
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Vendredi : Comptines de Pâques avec des œufs maracas 
 
Il vous reste quelques grains de riz et des œufs en plastique ? Alors 
voilà de quoi fabriquer des maracas…. 
Collez avec de la colle à prise rapide ou scotcher le bien et surtout 
rangez-le après pour plus de sécurité. 
 
 
 
 
 

 
Et voici quelques chansons pour lesquelles vous trouverez l’air en suivant les liens.  
Passez un bon moment musical ! 

 
L’ŒUF MUSICIEN 

Dans ma main bien caché 

Mon copain est toujours gai 

Il remue sans arrêt 
Il ne veut plus m’écouter 
Qu’est-ce que c’est, qu’est-ce que c’est ? 

 
C’est un œuf musicien 

Qui saute au creux de ma main 
Si tu veux l’écouter 
Ferme tes yeux il va danser 

 
Sous mon pull bien caché 

Comme une bulle veut s’envoler 

Il remue sans arrêt 

Il ne veut plus m’écouter 
Qu’est-ce que c’est, qu’est-ce que c’est ? 

 
C’est un œuf musicien 

Qui saute au creux de ma main 

Si tu veux l’écouter 
Ferme tes yeux il va danser 

 

Derrière moi bien caché 

Comme toi il veut jouer 

Il remue sans arrêt 
Il ne veut plus m’écouter 
Qu’est-ce que c’est, qu’est-ce que c’est ? 

 
C’est un œuf musicien 

Qui saute au creux de ma main 
Si tu veux l’écouter 
Ferme tes yeux il va danser 

 
Sur ma tête bien caché 

Fait la fête toute la journée 

Il remue sans arrêt 

Il ne veut plus m’écouter 
Qu’est-ce que c’est, qu’est-ce que c’est ? 

 
C’est un œuf musicien 

Qui saute au creux de ma main 

Si tu veux l’écouter 
Ferme tes yeux il va danser 

Extrait pour l’air de la chanson : https://www.muziekweb.nl/en/Link/LAX1840/Les-pieds-dans-leau-la-

t%C3%AAte-au-soleil?TrackID=LAX1840-0020 

 
 

UNE POULE SUR UN MUR 

Une poule sur un mur, 
Qui picote du pain dur, 
Picoti, picota, 
Lève la queue et puis s’en... va ! 

 
Vidéo de la chanson : https://www.youtube.com/watch?v=QAoR_BgtHTY 

 

https://www.muziekweb.nl/en/Link/LAX1840/Les-pieds-dans-leau-la-t%C3%AAte-au-soleil?TrackID=LAX1840-0020
https://www.muziekweb.nl/en/Link/LAX1840/Les-pieds-dans-leau-la-t%C3%AAte-au-soleil?TrackID=LAX1840-0020
https://www.youtube.com/watch?v=QAoR_BgtHTY
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ROCK AND ROLL DES GALLINACÉS 

Dans ma basse-cour il y a 

Des poules, des dindons, des oies, 
Il y a même des canards 
Qui barbotent dans la mare ! 
Alors… 

Cot, cot, cot codec, Cot, cot, cot codec, Cot, cot, cot codec, 
Rock and roll des gallinacés ! Yeah ! 

 
Extrait de la chanson (piste 53) : https://www.enfancemusique.com/cd-comptines-chansons-enfance/25-75-
chansons-comptines-et-jeux-de-doigts-3700045233100.html 

 
 

ILS ÉTAIENT CINQ DANS LE NID 

Ils étaient 5 dans le nid 
Et le petit dit : « Poussez-vous, poussez-vous ! » 
Et l’un d’eux tomba du nid… aaaah ! 
 

Ils n’étaient plus que 4 dans le nid 
Et le petit dit : « Poussez-vous, poussez-vous ! » 

Et l’un d’eux tomba du nid… aaaah ! 
 

Ils n’étaient plus que 3 dans le nid 
Et le petit dit : « Poussez-vous, poussez-vous ! » 
Et l’un d’eux tomba du nid… aaaah ! 
 

Ils n’étaient plus que 2 dans le nid 
Et le petit dit : « Poussez-vous, poussez-vous ! » 

Et l’un d’eux tomba du nid… 
Et le petit dit : « aaaaah ! » 

 
Vidéo de la chanson : https://youtu.be/2du-7rqF0tU 
 

 

QUAND 3 POULES VONT AU CHAMP  

Quand trois poules vont au champ, 
La première va devant. 
La deuxième suit la première, 
La troisième vient la dernière. 
Quand trois poules vont au champ, 
La première va devant. 
 
Vidéo de la chanson : https://youtu.be/c9fKnB-Ph1Q 
 
 

 

https://www.enfancemusique.com/cd-comptines-chansons-enfance/25-75-chansons-comptines-et-jeux-de-doigts-3700045233100.html
https://www.enfancemusique.com/cd-comptines-chansons-enfance/25-75-chansons-comptines-et-jeux-de-doigts-3700045233100.html
https://youtu.be/2du-7rqF0tU
https://youtu.be/c9fKnB-Ph1Q

