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DE 0 À 1 AN

LA BOÎTE À RUBANS



● Une petite boîte en carton rigide ou un 
pot en plastique (boîte cappuccino)

● Plusieurs rubans et cordons de 
matières et couleurs variées

● Papier ou tissu imprimé pour décorer
● Colle
● Cutter

Matériel 



Étape 1
Décorer la boîte en la 
recouvrant du papier

ou tissu de votre choix. 

Étape 2
Faire des fentes (pas 

trop grandes) au cutter 
de part et d’autre de la 

boîte, de manière à 
pouvoir passer les 

cordons.

Étape 3
Enfiler les rubans dans 
les trous face à face, 
faire des noeuds aux 

extrémités des rubans, 
sceller la boîte avec de 

la colle forte. 

FABRICATION



INTÉRÊT POUR L’ENFANT

Les petites mains vont être 
irrésistiblement attirées par les 
rubans. 
En voulant les attraper, les tirer, 
l’enfant va développer sa motricité 
fine, sa coordination oeil-main, le sens 
du toucher grâce aux différentes 
matières. 



DE 1 AN À 2 ANS

LA BOÎTE �D’ŒUFS



Matériel 

● Boîtes d’œufs vides de 6, de 12
● Objets pouvant remplacer les œufs 

pour ranger dans les trous : grosses 
noix, marrons, gros bouchons…

● Corbeille ou autre récipient pouvant 
contenir les objets à ranger.



● Récupérer plusieurs boîtes d’œufs en  
bon état.

● Rassembler dans une petite corbeille 
les objets prévus pour le jeu.

● Laisser l’enfant manipuler. 

FABRICATION



INT��ÉRÊT POUR L’ENFANT
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À cet âge, l’enfant 
adore ranger les 

choses à leur 
place, il sera 

concentré pour 
déposer les 

objets dans les 
emplacements.

Par ces 
manipulations, 

l’enfant va 
développer sa 
préhension, sa 
coordination.



DE 2 À 3 ANS

LE  PARCOURS SENSORIEL



Matériel 

● Rassembler des grands bacs en 
plastique ou en carton.

● Différentes textures : coton, farine, 
sable, galets, herbe, plumes, feuilles...



FABRICATION

● Rassembler plusieurs bacs ou couvercles en carton de   
même taille de façon à construire un chemin.

● Remplir les bacs des matières choisies.

● Prévoir une bassine pour se laver les pieds si vous mettez 
des matières salissantes.

● Il n’y a plus qu’à laisser l’enfant marcher nu-pieds le long du 
chemin.



INT��ÉRÊT POUR L’ENFANT

L’enfant va prendre plaisir à faire 
des allers-retours dans les bacs, il 
pourra exprimer ses sensations : 
c’est froid, c’est doux, ça 
chatouille…
Ce jeu va développer la sensibilité 
de la voûte plantaire, la 
coordination.
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