
 
 
 
 
 

Description de l’activité 

 
Cette activité est une proposition de danse simple en lien direct avec différents tissus et 
de la musique: lâcher le tissu, le toucher de sa main dans l’air, le toucher du pied au sol, 
lâcher le tisse puis le reprendre, faire tourner le foulard, tourner sur soi-même en tenant 
le foulard…  
Avec les enfants sautons, tournons, dansons, jouissons de l’instant présent ! 
 

 

Ce que l’activité favorise chez l’enfant 

 
La valse des tissus invite à une rupture dans le temps. Elle permet de regrouper des 
enfants qui le souhaitent pour «faire ensemble», en essayant très spontanément les 
mouvements qui se répètent et s’organisent. Des relations se tissent entre les enfants et 
des émotions transparaissent … 

 
 

Matériel nécessaire 

 
Des tissus colorés, différents foulards, de la musique de toutes sortes (musique du 
monde, musique classique, musique contemporaine etc.) 
 
 

Commentaires 

 
Pour les bébés, les tissus légers, 
transparents et maniables que l’enfant 
peut tenir dans une main sont les plus 
adaptés! 

 
 
Activité proposée par Helga Schaumberg (groupe Nursery) – février 2017 

La valse des tissus 



 

Les Briques en cartons 

 

Description de l’activité 
 

Ce matériel est intéressant, car il est non prédéfini et permet donc l’expérimentation             
d’activités multiples et variées.  
 
Les enfants peuvent construire ce qu’ils souhaitent, les utiliser comme support à leurs             
jeux symboliques ou encore comme support à des expérimentations motrices.  
 
L’adulte verbalise ce qu’il observe, encourage les enfants dans leurs créations ,            
valorise les idées des enfants. 
 

Ce que l’activité favorise chez l’enfant 

 
Les enfants créent ensemble et s’inspirent des idées des uns et des autres.  
 
Cette activité permet aux enfants d’exercer leurs habiletés sociales: partager, 
collaborer, mais aussi de développer leur imaginaire, le partage, l’imitation ou encore 
d’exercer leurs capacités motrices: équilibre, saut, etc . 
 
 

Matériel nécessaire 
 

Briques en cartons, éventuellement cartons de chaussures 

 

Commentaires 
 

L’enfant est libre d’utiliser le matériel selon son envie, son intérêt du moment et de ses 
compétences.  
 
Ici les enfants ont eu l’idée de créer un mur, une prison , un châteaux, un chemin, des 
skis :-) 
 
Activité proposée par Tamara Vaccaielli février 2017 



 

 

 

 



 
 

Description de l’activité 

 

L’enfant se met dans la peau d’une araignée en adoptant sa position et en se déplaçant 
comme elle (pieds et mains au sol). 
 
Il pourra grimper par-dessus différents obstacles et escalader un mur à l’aide de ses 
pieds qu’il montera le plus haut possible (ventre contre le mur). 

 

Ce que l’activité favorise chez l’enfant 

-  Renforcement musculaire 
 

- Bon maintien corporel 
 

- Développement du jeu symbolique, de l’imagination  

 

Matériel nécessaire 

 

- Avoir suffisamment d’espace autour de soi (paroi 
libre, porte, armoire). 

 

- Objets petits ou grands pour servir d’obstacles 
(escabeaux, boîtes en carton, coussins). 

 

Commentaires 

 

L’enfant peut ensuite imiter l’animal de son choix (sauter comme le kangourou, onduler 
comme le serpent, marcher fort comme l’éléphant, etc.) 

 
Activité proposée par Melody Calleoni (Groupe Ecoliers) – février 2017 

 

Dans la peau d’une araignée 


