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Du 13 au 18 mars 2017 Sous le haut 
patronage de



Cette année, nous vous proposons de vivre 
La Grande Semaine de la Petite Enfance 
sous la bannière de l’enchantement.

Et si vous prolongiez à la maison ces mo-
ments enchantés que vous avez préparés 
et partagés avec le/s professionnel/s qui 
accueille/nt votre enfant ?

…en inventant des univers enchanteurs, en créant 
une ambiance particulière, inhabituelle, surprenante, 
dans chaque pièce de la maison :
- dans la chambre,
- dans la salle de bain,
- dans le salon,
- dans la cuisine.

Il suffit de pas grand-chose, des petits change-
ments, des sons différents, des petites surprises, 

des trésors cachés, pour redécouvrir chaque endroit 
comme s’il était nouveau.

Pour l’ambiance sonore, inspirez-vous des 
bandes-son mises à votre disposition sur : 
www.rdvpetiteenfance.fr/kitdeveil/coteparents

Une petite comptine sur l’air de « Prome-
nons-nous dans les bois » pour accompagner votre 
déambulation donne le ton de chaque pièce, 
chaque univers.

Enchantez-vous !

L’équipe de la Grande Semaine de la Petite Enfance



Avec une lampe électrique, on éclaire :
. Un grand verre d’eau et on voit les ronds d’eau 
  projetés sur le mur
. Une passoire, le plafond se couvre d’étoiles
. Des formes découpées, les ombres bougent 
  sur le mur
. Une petite main s’agite sous la lumière, 
  les pieds s’y mettent aussi…

La petite comptine : 

« Promenons-nous dans le noir
Pour mieux écouter, mieux voir

Attention les yeux ! Oreilles êtes-vous prêtes ?
Qu’est-ce que j’entends là ? J’en crois pas mes yeux !
Des lucioles ! Et des bulles !
Mais c’est ma main ! »

Dans la chambre 
On fait le noir, on écoute, on regarde les ombres et les lumières.



La bande-son : bruits d’eau
www.rdvpetiteenfance.fr/kitdeveil/coteparents



La petite comptine :

« Promenons-nous en douceur,
Pour se réveiller gaiement.
Des caresses de crème, les sens sont tous là
Le calme revient et ça sent le miel
J’me sens bien, j’me réveille !
Soleil me voilà ! »

Promenons-nous en chantant,
On s’détend, on prend son temps.
Les pieds sont sortis ? Il faut les masser !
Est-ce qu’ils sont tout doux ? Prêts pour les chatouilles !

Avec des plumes ! Avec des voiles ! Avec le vent !
Hou, qu’ils ont l’air content…
Doucement, par-dessus, par-dessous,
Les pieds sont ronds de plaisir !

Dans la salle de bain  
Une lumière tamisée pour une ambiance apaisante et agréable. 
Couché sur le dos, des petits massages avec la crème pour 
se réveiller en douceur.

Avec



La bande-son : éveil - oiseaux
www.rdvpetiteenfance.fr/kitdeveil/coteparents





La petite comptine : 

« Promenons-nous dans le doux
Pour nous chatouiller les mains
Elles aiment tant toucher, il faut les rassasier
Les faire patouiller, prêtes ? Plongez

Dans le sable, dans la semoule, dans la farine
Ah oui, c’est très doux
Des p’tis tas, des p’tites boules, des p’tits trous
Les doigts tapotent et tambourinent... » 

Dans le salon
Des bocaux avec des choses douces et sensuelles où y plonger 
les mains pour toucher, malaxer : du sable, de la farine, de la 
semoule, des pétales en tissu, des bouts de papier de soie, des 
boulettes de papier, des plumes…

Avec



La bande-son : cœur et rires
www.rdvpetiteenfance.fr/kitdeveil/coteparents



Dans la cuisine
Des boîtes de lait où se cachent des trésors, pour tâtonner et deviner. 
De petites bouteilles de lait nettoyées et remplies de graines, 
à secouer. On peut aussi décorer ces petits hommes blancs.

Des bouchons remplis d’épices ou d’aromates : cumin, cannelle, 
vanille, lavande, miel.

La petite comptine : 

« Promenons-nous à la ferme,
À la recherche de nouvelles cachettes
Dans des boîtes de lait, on fait des surprises
Des trucs à toucher, des formes à deviner

Ça fait du bruit, ça rebondit, 
Je crois que je sais
C’est tout mou, comme c’est doux ! Hou !
J’y dormirais bien, mais où est passé doudou ? »

« Promenons-nous dans les graines 
pour nous picoter le nez
On ferme les yeux, pour faire parler son nez !
Et dès qu’il est prêt, voilà pour l’amuser !

Des p’tits pots, des p’tites graines, hop le nez
Ca sent les épices !
Des p’tits pots, des p’tites crèmes, nez dedans ?
Ça sent le miel ! »

Avec



des bouchons 
bleus 
pour les 
oreilles

des bouchons
rouges

pour les yeux

des pailles
pour
les cheveux

un gros 
bouton
pour le nezune bouche

dessinée
au pinceau

La bande-son : 
alpage – animaux de la ferme
www.rdvpetiteenfance.fr/kitdeveil/coteparents



RDV sur le site pour plein d’autres ateliers !

Un atelier à découvrir :  J’invente mon histoire 
de cueillette maison

Catégorie : jeu d’éveil, jeu de plein air

Pour quelle expérimentation ?  Toucher, 
gratouiller, se tâcher, planter, raconter, nourrir, 
aimer, grandir… 

Matériel :
. Des petits pots transparents pour accueillir 
  de la terre,
. De la terre pour nicher les petites graines,
. Du coton de la salle de bains,
. Des graines,
. De l’eau pour les faire pousser,
. Et le jardin ou la terrasse, pourquoi pas 
  s’il fait bon dehors !

Les petits doigts s’affairent dans la terre, les 
petites graines font trembler leurs bourgeons 
et les enfants tremblent d’impatience.

Ateliers pédagogiques 
et créatifs
pour les 0-3 ans


