Flocons de Maïs de Pâques
Voici une activité pour Pâques à réaliser dès 2 ans environ.

Lors de cette activité, l’enfant va développer :

➡️ Sa motricité fine

➡️ La reconnaissance des couleurs

Pour réaliser cette activité, tu auras besoin de :

MATERIEL NÉCESSAIRE : (clique sur le matériel)

Le gabarit de l’œuf à compartiments ici
Des flocons de Maïs

Réalisation de l’activité :

On imprime le gabarit de l’œuf, et nous préparons plusieurs
contenants avec, dans chacun, une couleur différente. Plus
l’enfant est jeune, plus on limitera le nombre de couleurs.

Avec Mister.T qui a 2 ans et demi, mais qui débute ce type

d’activités, nous avons utilisé 4 couleurs.

Ensuite, l’enfant peut s’initier au découpage avec un petit
couteau spécifique pour le découpage des flocons de maïs.

Bien préciser à l’enfant que cela ne se mange pas, car
l’enfant entend « maïs », et s’il ne connait pas, il y a de
grandes chances qu’il les mette dans sa bouche ! Ce sont en
fait des flocons 100% biodégradables, constitués de maïs
naturel, d’eau et de colorants alimentaires. Si l’enfant en

mange, il n’y a donc pas de danger, même si ce n’est pas
optimal hein !

Ensuite, on place une petite éponge dans une petite assiette
par exemple, et on place la moitié d’un flocon de Maïs sur la
petite éponge. Le flocon s’humidifie et ainsi, on peut le
coller sur la feuille, sans colle.

On peut marquer au feutre des petits repères de couleurs sur
chaque compartiment de l’œuf, afin que l’enfant sache où
coller telle ou telle couleur.

Sinon, on lui indique l’emplacement où coller les premier
flocons, puis l’enfant continue chaque série ☺

Super moyen pour mémoriser les couleurs de façon sensorielle
et travailler aussi la motricité fine.

Ca vous plait ?

N’hésitez pas à écrire un commentaire tout en haut ou en bas
de l’article, dans la partie « laisser un commentaire »

Pour aller plus loin dans l’épanouissement de ton enfant,
Retrouve nos programmes d’accompagnement en ligne ici

Si toi aussi tu veux rejoindre le Club Jeux et Partage et
recevoir plein d’idées d’activités et des bons plans gratuits
pour les enfants, inscris-toi tout en haut du blog !

Rejoins-moi sur Insta, où je post toutes nos activités,
n’hésite pas à venir commenter ♥

Rejoins la communauté Jeux et Partage sur Facebook et retrouve
des idées tous les jours !

Retrouve moi aussi
désormais sur ma chaîne YouTube Jeux et Partage où je te
partage toutes mes réflexions autour des enfants, pour une
aide à la parentalité bienveillante

Une question ? Un conseil ? tu peux me joindre à tout moment
par mail à : laetitia-activites-enfance@jeux-et-partage.com je
te répondrai avec plaisir ☺

