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Fais bouger ton corps !!! 
Semaine du 27 avril au 3 mai 

 
Cette semaine, nous vous proposons quelques activités autour du corps. Voici quelques idées d’activités à proposer à 
vos enfants : 
 

Lundi : Les doigts animés 

 
Cette activité fait travailler la motricité des doigts de votre enfant et plus particulièrement la mobilité de ses doigts les 
uns par rapport aux autres. 
 

1. Commencez par dessiner une tête de bonhomme avec deux yeux, un nez et une bouche sur la pulpe de votre 
pouce puis racontez une petite histoire à votre enfant : 

 
 

2. Et une deuxième, pour le plaisir : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toc, toc, toc Mr pouce 
 

Toc, toc, toc Mr pouce es-tu là ? 
(Le pouce est replié dans le poing l’autre main frappe) 

Chut ! je dors 
(Index sur la bouche puis les deux mains sur une oreille) 

Toc, toc, toc Mr pouce es-tu là ? 
 (Le pouce est replié dans le poing l’autre main frappe) 

Chut ! je dors encore 
(Index sur la bouche puis les deux mains sur une oreille) 

Toc, toc, toc Mr pouce es-tu là ? 
 (Voix énervée) 

Oui ! je sors 
(Le pouce se déplie rapidement et sort du poing) 

Pouces !  
  

Pouces, levez-vous ! 
(Lever les pouces des 2 mains)  

Pouces, remuez-vous ! 
(Bouger les pouces des 2 mains)  

Pouces, cachez-vous ! 
(Rentrer les pouces dans les poings fermés) 
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3. Dessinez maintenant une tête de bonhomme sur chacun de vos doigts. Agitez-
les l’un après l’autre. Vous pouvez donner un nom à chacun de vos 
personnages et les présenter à votre enfant, 

 

 
 

Et, en avant les histoires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. Ensuite dessinez sur la pulpe des doigts de votre tout-petit, s’il est d’accord… Attention, ça chatouille ! 
 

5. Toujours avec son accord, approchez chacun de vos doigts vers sa main et présentez vos personnages tout en 
engageant la conversation : « Bonjour, je m’appelle… Et toi, comment t’appelles-tu ? » 

 
Faites bouger vos doigts en les pliant chacun leur tour, en dessinant des petits cercles ou en fermant et en 
ouvrant votre main rapidement. Votre enfant tentera de 
vous imiter.  
 
Et si vous êtes à l’aise, pourquoi ne pas laisser libre cours 
à l’artiste qui sommeille en vous, pour le plaisir des 
enfants : 

  

Monsieur le pouce dort bien au chaud  
  

Mr le pouce dort bien au chaud 
(Pouce replié dans le poing) 

Debout c’est l’heure 
(L’autre main frappe) 

Non, non, non 
(Geste de négation)  

Je ne veux pas me lever 
(Les 2 poings joints devant le visage)  

bis 
 

Debout c’est l’heure (L’autre main frappe) 

Bon je me lève (Le pouce sort) 

 Bonjour papa (Le pouce « embrasse » l’index)  

Bonjour maman (Le majeur) 
Bonjour grand frère (L’annulaire) 

 Bonjour p’tite sœur (L’auriculaire) 
Tout le monde est levé (La main grande ouverte) 

On va déjeuner ! (La main disparaît derrière le dos)  

Les capitaines des pompiers  
  

Bonjour, 
(Montrez les pouces) 

Nous sommes les capitaines des pompiers ! 
(Remuez les pouces) 

Attention... 
(Levez les index) 

En avant ! 
(Levez les majeurs en avançant) 

En arrière ! 
(Levez les annulaires en reculant) 

Partez ! 
(Montrez vos cinq doigts) 

Pim pon pim pon pim pon……. 
(Cachez vos mains derrière le dos) 
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Mardi : Plif, plaf, plouf ! 

 

Voici une journée spéciale sur le corps et l’eau : 

Lavons nos mains : 
 

Et pour commencer la journée, une histoire de Tony Ross avec La 

Petite Princesse, très en lien avec l’actualité : « Lave-toi les mains ! ». 

Cliquez sur l’image du livre 

 

 

 

 

 

 

 

Et ensuite, une comptine avec « Si le loup se lave les mains » : https://youtu.be/mL-geIgvbPs 

 

 
 

 

 

Si le loup se lave les mains 
 

Lave, lave, petites mains 
Frotte, frotte petites menottes 

Lave, lave, avec du savon 
Frotte, frotte, et fais bien mousser 

 
Petites mains sont bien frottées 

Petites menottes ont bien moussé 
Petites mains sont bien lavées 

Petites menottes sont bien rincées 
 

Ouh Ouh ouh ! 
Ça y est j'ai les mains toutes propres 

Je vais pouvoir vous attraper les enfants ! 
 

Lave, lave, petites mains 
Frotte, frotte petites menottes 

Lave, lave, avec du savon 
Frotte, frotte, et fais bien mousser 

 
Petites mains sont bien frottées 

Petites menottes ont bien moussé 
Petites mains sont bien lavées 

Petites menottes sont bien rincées 
 

Ouh Ouh ouh ! 
J’arrive ! 

https://youtu.be/mL-geIgvbPs
https://youtu.be/UOBWyL6U_jA
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Bulles de savon : 
Très facile à faire, dès 18 mois. Les enfants apprécient énormément ! Ils peuvent courir 

après les bulles, même dans un appartement. 

L'enfant va apprendre à utiliser son souffle pour construire une bulle, c'est un bon moment 

de détente et quoi de plus simple et de plus naturel… 

 

 

 

Pour cela, il vous faut : 

 

Mélangez délicatement avec une cuillère tous les ingrédients dans un bocal jusqu'à obtenir une consistance sans 

grumeau. Il ne reste plus qu’à réaliser les bulles, en soufflant délicatement, avec les supports de votre choix : 

entonnoir, pailles, bouteilles d’eau dont vous aurez coupé le fond… 

 

Bain spécial peinture savonneuse : 
Et après toutes ces bulles, on termine la journée en se lavant en s'amusant ! 

Il vous faudra : 

 

- Mélanger deux parts de savon liquide avec une part de fécule de maïs. 

- Ajouter ensuite les couleurs de colorant alimentaire de votre choix. 

 

Vous pouvez appliquer sur le corps comme pour se laver, mais aussi laisser l’enfant 

jouer avec cette peinture. Dans ce cas, donnez-lui des pinceaux, éponges… et laissez-le 

profiter ! 

 

Bon bain !  

 

Pour information : le colorant alimentaire ne tâche pas le corps ni la baignoire ou le bac 

de douche.  
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Mercredi : le corps en mouvement 

 
Nous vous proposons de faire de la gymnastique avec les enfants en prenant les animaux comme modèle. 
Le plus important pour les plus petits c’est de faire de ce moment un jeu et de s’adapter aux capacités de l’enfant. 

 

Saute ! 
 

Pour commencer, voici un petit échauffement avec le livre de TATSUHIDE MATSUOKA 
« Saute ». Sautons comme la petite grenouille et comme... le chaton… et puis... : 
https://read.bookcreator.com/pBsqxYSMMwYOfjsn57ra2uQQxfq2/_sm2uR-
2TV2AI9VQAYu0tA?fbclid=IwAR3haMXyPIXFDzuCeD8wsddK4QtGU6_hZRLPs2A1pNtw_
wkQ__uOtGfjiaU 
 
 
 

La gymnastique des animaux ! 
 

Ensuite, grâce à cette vidéo de La Maison des maternelles, nous vous proposons de suivre Karim qui vous présentera 

trois exercices inspirés des animaux. Mais vous pourrez aussi imaginer d’autres animaux à imiter : 

https://youtu.be/2HAddMPWn3o 

 

Maintenant, retrouvons les jeux d’autrefois : 

Le cheval  Saute-mouton  

  
 

 

 

 

 

Yoga des animaux 
 
Le yoga, c’est sympa ! Et c’est beaucoup plus facile que ce que l’on croit. Surtout, 
lorsque c’est un yoga devinette avec T’choupi : https://youtu.be/ZTHNVVhcuao 
 
 
 

 
 
 
 
Et pour finir, 10 minutes de relaxation pour les petits : https://youtu.be/Sku3BeewbWA 
 
  

https://read.bookcreator.com/pBsqxYSMMwYOfjsn57ra2uQQxfq2/_sm2uR-2TV2AI9VQAYu0tA?fbclid=IwAR3haMXyPIXFDzuCeD8wsddK4QtGU6_hZRLPs2A1pNtw_wkQ__uOtGfjiaU
https://read.bookcreator.com/pBsqxYSMMwYOfjsn57ra2uQQxfq2/_sm2uR-2TV2AI9VQAYu0tA?fbclid=IwAR3haMXyPIXFDzuCeD8wsddK4QtGU6_hZRLPs2A1pNtw_wkQ__uOtGfjiaU
https://read.bookcreator.com/pBsqxYSMMwYOfjsn57ra2uQQxfq2/_sm2uR-2TV2AI9VQAYu0tA?fbclid=IwAR3haMXyPIXFDzuCeD8wsddK4QtGU6_hZRLPs2A1pNtw_wkQ__uOtGfjiaU
https://youtu.be/2HAddMPWn3o
https://youtu.be/ZTHNVVhcuao
https://youtu.be/Sku3BeewbWA
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Jeudi : les pieds et les orteils à l’honneur !  
 

Aujourd’hui, c’est au tour des pieds et de ses orteils d’être mis sur le devant de la scène. 
Bien trop souvent oubliés, il ne faut pour autant pas les négliger. Ils sont quand même 
l’élément indispensable qui nous permet de marcher. D’ailleurs, comme en témoigne ce 
livre « coup de cœur », dont la vidéo suit, ils sont négligés au point même de ne pas avoir 
de nom : https://youtu.be/MzPPAaGg2w0 
 
Voilà qui laisse à réfléchir : les orteils n’ont pas de nom mais libres à vous de leur en inventer avec votre enfant… 
 
A présent, deux activités à soumettre aux petits petons de vos chérubins et aux vôtres aussi, si vous le souhaitez… 
 

Réalisation d’un parcours sensoriel 
 
Pour cette activité, il vous faudra : 

- Des contenants suffisamment grands, type bassine, cuvette, plateau… 
- Différentes matières que vous pouvez trouver chez vous : riz, lentilles, pâtes, 

herbe, sable, eau froide/chaude, papier rugueux, coton, papier bulle, farine… 
 

1- Remplissez chaque contenant d’une matière différente 
2- Répartissez les contenants dans l’espace (dans le jardin, c’est encore 

mieux) et invitez votre enfant à aller mettre ses pieds nus dans les 
différents bacs 

3- Vous pourrez ainsi l’inciter à exprimer ce qu’il ressent (pour les plus grands) ou à mettre des mots sur les 
sensations ressenties : c’est froid, c’est doux, ça glisse, c’est mouillé, ça gratte… 
 

Sensations et grimaces garanties…. 

   

 

Massage des pieds 
On sait maintenant de manière avérée que le pied est le reflet de tout le corps et de ses 
organes. En appliquant ses doigts sur une partie précise du pied de l’enfant, la pression 
exercée va permettre d’agir sur une partie du corps précise de l’enfant.  
 

Sans aller jusqu’à tenter des techniques bien précises de la réflexologie plantaire, vous 
pouvez néanmoins initier des massages des pieds avec votre enfant. Pour cela, 
enduisez vous les mains d’une huile ou crème de massage adaptées à la peau de votre 
enfant et proposez-lui de lui masser le pied.  
 

Attention, cette proposition ne doit être faite que si l’enfant l’accepte et le supporte. Si tel est le cas, cela peut s’avérer 
être un bon moment de partage et de détente pour chacun. Vous pouvez également suggérer à votre enfant de se 
masser les pieds tout seul, et tout cela sur une musique douce et apaisante : https://youtu.be/ouQx6MCTSB0  

https://youtu.be/MzPPAaGg2w0
https://youtu.be/ouQx6MCTSB0
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Vendredi : Dansons, bougeons… 
 
C’est vendredi, c’est bientôt le week-end, quoi de mieux que de la danse pour fêter ça. Voici quelques chansons et 
quelques liens sur le thème du corps pour réviser ou apprendre en dansant et en s’amusant les parties de son corps : 
 
https://youtu.be/TRdqbF2Qo_4 https://youtu.be/CCMS1fF6J60 
 

   
 

https://youtu.be/mPyGvCG86a4 
 

 
 

Samba, Samba – La chanson des parties du corps : https://youtu.be/GLe1t6LJ8qE 

 
 

 

 

Jean Petit qui danse 
 

Jean petit qui danse, Jean petit qui danse 

De son doigt, il danse, de son doigt il danse (x2) 

De son doigt, doigt, doigt 

Ainsi, danse Jean petit 

 

Jean petit qui danse, Jean petit qui danse 

De son bras il danse, de son bras, il danse 

De son bras, bras, bras, de son doigt, doigt, doigt 

Ainsi, danse Jean Petit 

 

(refaire pareil avec chaque partie du corps) 

Mains en l’air 
 

Mains en l’air, 

Sur la tête 

Aux épaules 

Et en avant 

Bras croisés  

Sur les côtés 

Moulinet 

Et on se tait  

Chutt !!! 

C’est un petit bonhomme 
 

C’est un petit bonhomme, petit, petit, petit 

Sa tête est une pomme, son nez est un radis 

Ses yeux sont deux groseilles, sa bouche est un bonbon 

Et il a pour oreilles, deux graines de melon 

Sa jambe est une banane, son autre jambe aussi 

Dans sa main une canne, en sucre de Candy 

Il porte une longue barbe sous un petit chapeau 

une feuille de rhubarbe lui sert de long manteau 

C’est un petit bonhomme, petit, petit, petit… 

https://youtu.be/TRdqbF2Qo_4
https://youtu.be/CCMS1fF6J60
https://youtu.be/mPyGvCG86a4
https://youtu.be/GLe1t6LJ8qE

