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Les quatre éléments 
Semaine du 04 au 08 mai 

 
Nous arrivons dans la huitième semaine de confinement. L'actualité semble plus positive ces dernières semaines alors 
nous espérons que chacun et chacune se porte bien. Nous pensons bien à vous et tenons à vous accompagner à 
nouveau cette semaine à travers le thème « Les quatre éléments » avec des petites idées à réaliser en famille lorsque 
vous en aurez la possibilité.  
Ne culpabilisons pas, chacun fait ce qu'il peut ! Bon courage aux enfants et adultes confinés mais également une 
grande pensée à ceux et celles qui travaillent. 
 

Lundi : L’eau 

 
Pour les enfants l'eau représente une source d'explorations diverses et variées 
la sensation de froid ou de chaud, le bruit de l'eau qui coule, la sensation 
qu'elle produit sur le corps, l'effet sur les objets lorsqu'ils sont mouillés à 
observer.  Que de découvertes !  

 
 

Le jeu de l'éponge :  
 
Matériel : 

- Des bottes et une tenue pratique 

- Plusieurs petits sceaux, bassines (un contenant facile à vous procurer) 

- Plusieurs éponges 

Règle du jeu : 
Pour plusieurs enfants : Donner à chacun des enfants deux petits sceaux ; un vide et un rempli d'eau ainsi qu'une 
éponge. 
Les enfants doivent transférer l'eau d'un sceau à un autre uniquement à l'aide d'une éponge le plus rapidement 
possible. 
Pour les plus petits : Pas besoin de donner d'objectifs particulier ; une éponge et des sceaux suffisent à faire leur 
bonheur. Cette activité fait appel à l'observation (ce que l'eau produit), la motricité fine, aux cinq sens, aux émotions 
liées à l'eau. Ces jeux d'eau peuvent être prétexte au plaisir en famille, s'éclabousser, partager un petit temps à 
plusieurs lorsque cela est possible. 
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Fabrication de savons en glaçons 
 
Matériel : 

- Des petits moules en silicone 

- Du gel douche ou produit vaisselle 

Fabrication : 
- Mettre un peu de savon liquide dans chaque petit moule. Votre enfant 

peut faire des mélanges de plusieurs savons pour varier les couleurs et 
les odeurs. 

- Placer deux heures au congélateur. 
 

Vos petits savons frais sont prêts ! 
 

Astuce : Démoulez les savons un par un car ils fondent rapidement. 
 
Ces petits savons fabriqués par vos petits scientifiques leurs permettront de 
prendre du plaisir à se laver les mains dans cette période où cela est plus que 
nécessaire. 

 
 

Pour les plus petits et facilement réalisable : L'eau aromatisée : 
 

 
Dans l'eau l'enfant peut inclure une rondelle de concombre, de citron vert, de kiwi ou autre fruit. 
Prendre plusieurs verres et mettre des éléments différents à chaque fois, l'enfant éveille son goût et évoque ce qui lui 
plaît le plus. 
Vous pouvez également faire le jeu du « kim-goût » avec différents sirops à l'eau (citron, fraises, menthe...) 
L'enfant doit alors deviner de quel sirop il s'agit. Pour les plus grands cela peut être également l'occasion de travailler 
le vocabulaire (acide, amer, fruité). 
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Mardi : La terre 

 

 

Créer son mini potager 
 
Dès que le printemps arrive, le jardinage est une occupation qui permet de prendre l'air, découvrir les plantes, la 
nature, observer les insectes. Pour ceux et celles qui n'ont pas de jardin mais un balcon, il est tout aussi possible de se 
faire plaisir. Petites idées simples pour les tout-petits : 
 

Semer des radis 
 

- Remplir une jardinière de terreau ou des petits pots 
- Acheter des graines de « radis 18 jours » car les radis poussent vite 
- Semez des graines de radis. Vous devez planter à environ 12 mm de 

profondeur et en essayant de mettre un peu de distance (environ 2 
cm) 

- Tasser avec le dos de la main 
Arrosez bien les radis pour qu'ils restent humides mais pas trempés 
L'enfant aura le plaisir d’arroser, observer les radis pousser de jours en jours 
et de les récolter ! 
Pour compléter cette petite activité, les enfants peuvent décorer leurs petits pots 
avec de la peinture ou des gommettes selon le choix de l'enfant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez faire de même avec les tomates cerises car elles poussent 
vite et tiennent bien dans les mains des tout petits 
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L'activité du mini potager permet aussi de nommer les fruits et légumes, les couleurs différentes, aiguiser le goût. 
Vous pouvez également proposer un coloriage comme support. 
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Réaliser un gratin de pommes de terre : 
 
Ingrédients : 
 

- 40 cl de crème 
- 200 g de lardons 
- 4 pommes de terre 

 
Recette : 
 

- Préchauffer le four à 180 degrés 
- Épluchez et coupez les pommes de terre en rondelles fines 
- Disposez les rondelles au fond du plat (ceci peut être réalisé par les tout petits) 
- Mettre la crème et les petits lardons 
- Parsemez de fromage et renouveler l'opération une deuxième fois. 
-  

Cuire 35 minutes et dégustez ! 
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Mercredi : C’est dans l’air… 

 
Aujourd’hui, c’est autour de l’air que nous allons vous proposer de réaliser des activités. Quoi de plus fascinant que 
de réussir à produire de l’air avec la bouche. Nous vous proposons trois activités pour petits et grands dans lesquels 
l’air intervient sous plusieurs formes. 
 
 
 

Fabrication d’un moulin à vent 
 
Pour la réalisation de ce moulin, vous aurez besoin de :  

- Une feuille colorée de 20x20cm ou de 30x30cm (selon la taille du 
moulin que vous souhaitez réaliser) ou une feuille blanche que 
l’enfant pourra colorier avant 

- De ciseaux 
- Une punaise 
- Un morceau de bois 
- De la colle en stick  
- Un rond de papier de 3-4 cm 

 

1- Tracer les deux diagonales sur votre feuille carrée d’une pointe à l’autre 
 

 

 

2- Tracer un petit cercle de 3-4 cm de diamètre que votre enfant peut coller au 
croisement des deux diagonales, puis couper les diagonales jusqu’au cercle du 
milieu 

 

 

3- Rabattre le premier côté au centre du cercle en gardant une petite marge au niveau 
de la pointe en le maintenant à l’aide d’une punaise 
 
Attention : cette opération peut s’avérer dangereuse, ne laissez pas l’enfant 
manipuler seul la punaise 

 

4- Faites de même avec les 4 côtés 
 

 

 

5- Voilà, votre moulin est formé 
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6- Piquez la punaise dans un bâton et votre moulin est terminé, il n’y a plus qu’à 
trouver où vous aller le mettre pour qu’il puisse tourner 
 
Pour être bien sûr du résultat, proposer à votre enfant de souffler sur le moulin 
pour voir si celui-ci tourne bien. Postillons et rigolades garantis… 
 

 

Attention, pour des raisons de 
sécurité et de faisabilité de cet 

ouvrage, la plupart des étapes 

doivent être réalisées par un 
adulte ou par un enfant plus 
grand.  

Le moulin à vent, une fois terminé, ravira néanmoins petits et 
grands 

 

De l’air, plein les poumons 
 
Pour cette petite activité, pas besoin de grand-chose et elle est réalisable à tout 

moment. Il vous suffit juste de vos poumons pour souffler l’air que vous avez dedans. 

Il va s’agir de montrer à votre enfant l’air qu’il peut produire en soufflant sur quelque 
chose : des feuilles (dans le jardin), un pissenlit en graines, sur une bougie, ou encore 

avec une paille dans un récipient d’eau… 

Quel plaisir pour l’enfant de découvrir le pouvoir qu’il a sur les objets, rien qu’en soufflant ! 

 

Miam, miam, les bulles d’air de la mousse au chocolat  
 
Parce que des bulles d’air, il y en a aussi dans la mousse au chocolat, nous vous en proposons la recette. À réaliser et 
à déguster en famille bien sûr ! 

Ingrédients : 
 

- 300g de chocolat noir 
- 80g de sucre 
- 100g de beurre 
- 6 œufs 

 
Recette : 
 

1- Cassez le chocolat en petit morceau et faites-le fondre au bain-
marie ou au micro-ondes 

2- Ajouter le beurre ramolli au chocolat et mélangez afin d’obtenir un mélange lisse 
3- Séparez les blancs des jaunes dans deux saladiers distincts 
4- Ajoutez le sucre aux jaunes et mélangez. Puis ajoutez le mélange chocolat/beurre et mélangez bien 
5- Ajoutez une pincée de sel aux blancs d’œufs et montez-les en neige bien ferme. C’est à ce moment que 

l’opération « air » commence. 
6- Incorporez délicatement les blancs au mélange précédent en veillant à bien introduire l’air 
7- Laissez reposer cette mousse que vous aurez préalablement répartie dans des ramequins ou laissée dans le 

saladier, au moins 2 heures. 
Bonne dégustation !  



Relais assistants maternels de Pré-Bocage Intercom – 02.31.77.57.48 (choix 2) 

Jeudi : Au feu les pompiers !  
 
Vous connaissez à présent la chanson « Au feu les pompiers », apprise ou révisée lors du 
Programme de la Semaine 17 (jour du lundi)  
 
Vous pouvez donc vous amuser à la rechanter à votre enfant ! 
 
Aujourd’hui, nous vous proposons de faire un petit jeu de domino avec les images des 
pompiers :  
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À vous de jouer à présent, en imprimant si vous le pouvez puis en découpant les dominos pour jouer ensuite avec 
votre enfant ! 
Si toutefois, vous n’aviez pas d’imprimante, voici une autre version des dessins des dominos réalisables par 
transparence sur du papier libre depuis l’écran de l’ordinateur 
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1- Appliquez la feuille sur le dessin de l’ordinateur en ayant pris soin de faire le contour 
du domino à l’avance 
 
 
 
 
 
2- Tracez sur la feuille le dessin par transparence 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3- Découpez votre domino. Vous pouvez demander à votre enfant de colorier. Si vous 
en avez une, vous pouvez plastifier la feuille avant de couper vos dominos 

 
 
 

 
À vous de jouer ! 

 
 
 

Feux d’artifice maison 
 
Pour cette activité, il vous faudra :  

- De la peinture 
- Un gobelet en plastique ou un rouleau de papier toilette 
- Une feuille 
- Une paire de ciseaux 

 
 
 
 
1- Découpez votre gobelet ou rouleau de papier toilette en 
fines lamelles sans aller jusqu’au bout du verre 
 
 
2- Proposez à votre enfant de le tremper dans la peinture 
que vous aurez préalablement mise dans une assiette de préférence 
 

 
3- Maintenant, votre enfant peut appliquer cette 
peinture sur la feuille comme si c’était un tampon. 
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Vendredi : La nature et l’environnement pour clôturer la semaine 
 
Tout d'abord, nous vous souhaitons un bon jour férié et surtout un bon repos pour les personnes qui travaillent. 
Profitez bien en famille car c'est l’essentiel de se retrouver et se rapprocher des siens en cette période particulière. 
Pour clôturer cette semaine sur « Les 4 éléments » voici un lien vers un dessin animé pédagogique sur le respect de 
l'environnement. 
Ce sont des dessins animés de courte durée et très intéressants qui vous 
permettront de sensibiliser les plus petits au respect de l'environnement. 
Si vous le pouvez regardez-les avec les enfants pour permettre l'échange. 
Les enfants vous surprendront par leur intérêt et leurs questions. 
https://youtu.be/_GRhaZifWIA 

 
 

 

Observer la nature 

 
Observez la nature qui offre de si belles choses ! Allongez-vous 
sur le sol sur une couverture à côté de vos enfants et dîtes ce que 
vous voyez, ce que vous entendez, regardez le ciel et imaginez 
des formes, des histoires rigolotes avec les nuages comme 
lorsque vous étiez petits ! Ce temps de partage tout simple plaira 
à coup sûr aux enfants et ne demande aucun matériel spécifique. 
 
 
 
 

 

Du dessin en plein air 
 

Le soleil crée de jolies ombres sur le sol alors profitez-en pour dessiner en 
plein air. 
 

Déroulement de l'activité : 
 

Étendre un drap blanc (ou de grandes feuilles blanches) sur le sol et sous 
les arbres de façon que leurs ombres apparaissent. 
 

Les draps sont comme une toile de peinture. Avec un crayon ou un feutre, 
tracer les contours des ombres. 
 

Vous pouvez ensuite peindre ou colorier l'intérieur des contours. 
 
 

À vos créations ! 

 

https://youtu.be/_GRhaZifWIA

