
2. JE SAIS FAIRE

La machine à boule. Appuie, tire sur des leviers 

pour faire monter une boule. 

Les animaux. Choisis un animal, pose le sur la 

zone qui correspond à son nombre de pattes, 

au bébé qui lui correspond ...

La voiture. Tu peux monter dans la voiture mais 

aussi monter/démonter certaines parties avec 

des outils.

Les balances. Place deux poids au bon endroit 

pour trouver l’équilibre.

1. JE ME DÉCOUVRE

Cabanes des émotions. Entre dans la cabane 

et devine l’émotion représentée (joie, peur…) 

en t’aidant du fi lm, de la bande sonore et du 

visage.

Les chaises, manteaux, vélos et empreintes. 
Essais les manteaux, vélos et chaises. Sont-ils 

adaptés à ton corps ?

4. J’EXPÉRIMENTE

Les jeux d’eau. Transvase, dirige, vise avec les 

jets d’eau… 

Les machines à air. Actionne les leviers et 

regarde les objets bouger.

Le dôme des vents. Entre dans le dôme et sens 

le vent sur ta peau et tes cheveux.

Les couleurs racontées. Mélange les couleurs 

en tournant les mâts.

Les jeux de lumière. Expérimente les jeux 

lumineux.

5. TOUS ENSEMBLE

Construit une maison à l’aide des autres en-

fants. Entre sur les chantiers (2-3 ans et 4-7 ans), 

place les briques sur les murs, transporte-les 

avec la grue, le chariot, les wagons. Tu peux les 

déplacer avec le tapis roulant.

Les apparitions. Actionne les leviers pour faire 

apparaitre les artistes du cirque. 

Les miroirs. Bouge les 

miroirs, tu verras ton 

image se déformer.

Les cabanes miroir. 
Entre dans une cabane pour 

voir ton image multipliée.

Le puits. Parle dans le 

puits, tu entendras ta 

voix revenir.

Les tubes à odeurs. Sens les 

odeurs et tourne la roue pour 

trouver le dessin correspondant

La boule aux objets. 
Glisse tes mains dans 

la boule pour retrouver 

l’objet dessiné.

Les tubes sonores. Ecoute 

les sons et tourne la roue pour 

trouver le dessin correspondant

Le mur de la souplesse. Mets 

tes pieds et tes mains dans les 

traces de couleur pour mettre 

ton corps dans diff érentes 

positions.

3. JE ME REPÈRE

Les grands pliages. Plie et 

déplie les formes géomé-

triques, entre dedans pour 

t’y cacher.

Les pas chinois. Essais de 

garder l’équilibre en posant les 

pieds sur les pas chinois.

Les grandes tiges. Fau-

fi le-toi entre les grandes 

tiges en bois.

Le parcours des grands. 
Avance, recule, rampe, trouve 

ton chemin ... Ces activités 

t’aident à te repérer dans 

l’espace.
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