
HALTE GARDERIE les petits bouchons 

 

En cette période de confinement si particulière, plein de questions se posent à 

nous sur la façon dont garder le lien avec les enfants et les familles. Que  

comprennent les touts petits de ce moment ? Qu’en perçoivent ils ?  

Et comment prolonger tout le travail que nous avons fait ensemble pour que les 

enfants s’approprient la halte garderie, prennent leur repère dans ce lieu et s’y 

sentent bien ? 

Le petit journal de la halte Garderie est un peu spécial cette fois ci : il est 

accompagné d’un livret qui parle de la Halte Garderie, et que vous pourrez 

feuilleter avec votre ou vos enfants. Vous pourrez évoquer ensemble ce qu’on y 

fait, et ce qu’on y fera quand nous pousserons de nouveau la porte des Petits 

Bouchons;  

Ce petit livre, chaque enfant pourra le regarder tant qu’il le voudra. Il pourra y 

retrouver des visages, des activités qu’il connait. N’hésitez pas à le lire, encore 

et encore pour faire vivre la Halte, ce petit lieu qui existe toujours, et qu’il re-

trouvera très bientôt (c’est en tout cas ce que nous espérons !).  

La parole, les mots et le langage ont tout leur sens auprès des tout petits ! 

Nous avons hâte de vous revoir, et de retrouver les enfants.  

Il nous faut encore un peu de patience.  

Prenez bien soin de vous et de vos proches. 
 

L’équipe de la Halte Garderie « les petits bouchons » 



LA PAGE DES PARENTS 
QUELQUES IDEES D’ACTIVITE POUR LES ENFANTS DE MOINS 

DE 3 ANS 

TRANSVASER 

« PATOUILLER » 

Une nappe ou une toile cirée sur le sol, des récipients de dif-
férentes tailles et formes, des cuillères, de la semoule, du riz 
(à la halte, garderie nous utilisons le riz soufflé acheté au 
rayon animalerie qui a l’avantage d’être léger à transporter, 
peu onéreux et non toxique)…….Vider, Remplir, verser sont 

des activités passionnantes pour les enfants. 

· Avec un mélange Maïzena et eau, auquel on peut ajouter 
des gouttes de colorant alimentaire pour le plaisir des 
couleurs. 

· Avec la table à savon : mettre une toile cirée sur une 
table à hauteur d’enfant, quelques gouttes de savons et 
de l’eau à même la toile cirée, des éponges, des petites 
brosses, et des objets à nettoyer (petites voitures, di-
nettes….Le plaisir de faire de la mousse ! 

Nous vous proposons quelques idées d’activités qui plaisent généralement aux tout petits,, dans 
lesquelles vous pourrez piocher si vous êtes en manque d’inspiration, et si le temps du  

confinement vous semble long.  

Les activités pour tout petits ont l’avantage de bien souvent plaire aux plus grands ! 

Pas ‘d’obligation d’exploiter cette liste, bien sur ! Etre parent est déjà une activité à part entière, 
très prenante (taches ménagères, télétravail pour certains, courses, cuisine….)  

Ne vous mettez pas de pression en rajoutant l’animation à toutes ces taches; 

Nous souhaitons simplement vous mettre à disposition une petite boite à outils, que vous  

utiliserez comme bon vous semble, selon votre temps et vos envies ! 



EMPILER, INSERER 

DECHIRER 

DES BOITES A TRESORS 

· Avec de la récup ! Utiliser les boites de  café (type Malongo ou 
nescafé), ou des boites de lait en poudre. Percer le couvercle 
pour en faire une tirelire. Puis prendre différents objets à insé-
rer (des couvercles de petit pot, des pompons ou boules de co-
tillon (sous surveillance pour éviter les risques d’ingestion), des 

bâtonnets……. 

· Empiler des boites, des pots de yaourt, de petits suisses….. Jouer avec les boites et les 
gros bouchons (toujours sous surveillance !) 

Prendre des contenants avec couvercle (boites de différentes 
tailles, petits paniers….) et les remplir de petits objets du 
quotidien, de différentes matières, de différentes formes 
(pince à linge, brosse à dent, peigne, anneau de rideau, tissus, 
…..). Des petits boites à surprise que les enfants prendront 

plaisir à ouvrir, découvrir, vider, refermer…... 

C’est le moment de sortit les vieux magazines et les vieux journaux pour déchirer des pe-
tits bouts, des gros bouts…...et glisser les papiers dans des contenants (des bouteilles en 
plastique vides, des boites, …..).  

Pour les plus grands, l’activité peut être prolongée par du collage (coller les papiers déchi-
rés sur des feuilles canson, ou sur du plastique à recouvrir les livres). A la Halte garderie, 
pour ce type d’acvtivté nous utilisons la colle à papier peint (facile à trouver, à faire, et éco-
nomique). 



 

SE CACHER, SE DEGUISER 

GRIMPER-ROULER-RAMPER 

Les draps, les morceaux de tissu (grands et pe-
tits) vont former de supers cachettes (se cacher 
le visage, cacher les objets en les enroulant de-
dans…..). Créer des cachettes dans différents es-
paces de la maison (coin d’une pièce, entre 2 fauteuils…..).  

Dans une corbeille, placer des accessoires (chaussures d’adulte, chapeau, lunettes de soleil, 
foulard, des sacs à main) et des grands vêtements et laisser les enfants exploiter tout ces 
déguisements. Pour eux, c’est aussi l’occasion de faire seul (mettre seul des chaussures, un 
vêtement…..et en tirer beaucoup de satisfaction !). 

Dans cette grande période motrice qu’est la petite enfance, 
permettre à l’enfant de bouger, de rouler, de grimper va avoir 
du sens ! Imaginer des petits parcours, avec des coussins, des 
oreillers, passer dessus, passer dessous, des petits obstacles 
comme des corbeilles à linge renversées que l’enfant pourra 

escalader ou au contraire, dans laquelle il pourra se ni-
cher…..Toujours veiller à la sécurité en prévoyant des couver-
tures, couettes qui feront office de tapis. 

PARTICIPER AU QUOTIDIEN 

Les jeunes enfants aiment généralement beaucoup faire 
comme les grands/ N’hésitez pas à les inviter à vous aider : 
étendre le linge, lfire la cuisine, laver la table, les chaises, la-
ver les vitres (et oui, c’est possible ! Un petit vaporisateur 
d’eau et un chiffon. Une grande activité, si vous n’êtes pas 

en attente d’un résultat impeccable, bien sur !  

Et si vous avez un extérieur : jardiner ! (manipuler la terre, 
planter des petites graines, arroser…..). 

Les photos d’illustration sont extraites du site : humeurscreatives.com 

n’hésitez pas à faire un petit tour sur ce site qui propose des activités très inspirantes pour tout petits ! 


