
 

 

 

 

Attention ça éclabousse ! Les enfants adorent l’eau. En plus de les rafraichir, les jeux d’eau 

participent au développement de leur motricité et de leur langage. L’eau est une grande source de 

jeux. En voici quelques-uns pour se rafraîchir et s’amuser. 

 

 

Bulles de savon 

 

 

Les enfants adorent jouer avec les bulles de savon. Voici une recette à tester pour des 

bulles parfaites ! 

 

Ingrédients pour le liquide à bulles :  

- 2 doses d’eau 

- 1 dose de liquide vaisselle 

- ½ cuillère à café de sucre en poudre 

- 1 cuillère à café de maïzena 

 

Recette : 

 Dans un pot, mélanger le sucre et la maïzena avec un peu d’eau. 

 Puis ajouter le liquide vaisselle et le reste d’eau en remuant légèrement pour ne pas 

faire mousser. 

 

Fabrication de l’anneau à bulles : 

- Pour des grosses bulles : Couper une bouteille en plastique en deux, garder la partie 

avec le goulot. Tremper l’extrémité coupée dans le produit et souffler par le goulot. 

- Pour des petites bulles : Prendre plusieurs pailles, les scotcher ensemble. 

 

 

 

Peinture à l’eau 

 

 

Donner aux enfants des verres pleins d’eau et un 

pinceau ou un rouleau et leur proposer des supports où ils 

peuvent « peindre » à l’eau. Il s’agit juste de trouver le bon 

endroit : un mur, une table, la terrasse… Cette activité est très 

plaisante à faire dehors car les enfants peuvent observer l’eau 

sécher. Toutefois elle peut également se faire à l’intérieur 

avec une feuille de papier ou un carton comme support. 



Mur d’eau 

 

Le mur d’eau pour enfants est une installation ludique et très facile à mettre en place. 

En plus ça recycle les bouteilles et tuyaux en plastique ! Sur un étendoir à linge ou un support 

vertical, accrochez des bouteilles percées, des entonnoirs ou des bouts de tuyau les uns en-

dessous des autres. Au choix en version simple avec juste quelques bouteilles d'eau, ou 

version un peu plus complexe avec une multitude de contenants (boites, bouteilles, 

entonnoirs...) pour s'amuser encore et encore à faire couler l'eau.  

Donner aux enfants des gobelets remplis d’eau qu’ils pourront verser dans les objets du haut 

et regarder couler à travers les objets en-dessous. N'oubliez pas les récipients pour 

réceptionner l'eau en fin de parcours. 

 

Matériel : 

- Bouteilles plastiques 

- Contenants 

- Bassine, saladier 

- Entonnoir 

- Un support vertical (planche de bois, étendoir à linge, une barrière…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeux d’imitation 

Bain des poupées, laver le linge ou la vaisselle 

 

 Les enfants imitent surtout les parents dans les gestes du quotidien. Ces jeux 

permettent aux enfants de comprendre et de s’approprier le quotidien. 

De nombreux jeux d’imitation peuvent être proposés avec l’eau, quelques accessoires du 

quotidien et des jouets : 

- Faire prendre le bain aux poupées : Proposer aux enfants des poupées, une bassine ou 

baignoire de bébé, des gants pour les laver et des petites serviettes pour les sécher.  

- Nettoyer et étendre la lessive : un bac rempli d’eau avec un peu de savon, l’enfant 

mouille quelques vêtements, soit des vêtements à lui, soit des vêtements de poupées. 

Puis, il peut étendre la lessive avec des pinces à linge sur un fil. 

- Faire la vaisselle avec de la dînette et une éponge puis essuyer avec un torchon. 



Pâte à modeler savon 

 

Se laver et jouer ! Joindre l’utile à l’agréable, quoi demander de plus ! Voici une recette 

de pâte à modeler savon qui devrait plaire aux enfants. 

 

Ingrédients : 

- 1 dose de savon liquide pour le corps 

- 1 dose de l’huile (pépin de raisin, amande, coco…) 

- 3 à 4 doses de fécule de maïs 

- Colorant alimentaire facultatif 

 

Préparation : 

 Dans un saladier mélanger le savon, l’huile et le colorant. 

 Ajouter petit à petit la fécule de maïs tout en mélangeant avec une cuillère. Continuer 

à ajouter la fécule jusqu’à l’obtention d’une pâte malléable à la main. Elle doit être ni collante 

ni trop sèche. 

 

La quantité de fécule peut varier en fonction du savon et de l’huile utilisés. 

Conserver la pâte à modeler savon dans une boite hermétique entre chaque utilisation. 

 

 

 

Jeux de transvasement avec de l’eau 

 

 Le bain est le terrain de jeu idéal pour transvaser de l’eau mais il est possible de 

transvaser de l’eau pendant la journée avec peu de matériel en proposant aux enfants de 

transporter l’eau d’un récipient à l’autre :  

- Saladier, bassine, bol… 

- Verre mesureur, carafe, bouteille en plastique… 

-  Cuillère, passoire, louche… 

 

Il est possible de varier un peu le jeu par exemple en colorant l’eau avec du colorant 

alimentaire, en ajoutant de la mousse ou des petits objets à transvaser (bouchons, petits 

jouets…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jouer avec des glaçons 

 

Glaçons à fondre : 

 

 

Les activités de fonte des glaçons sont une excellente activité 

sensorielle. Congeler des glaçons de différentes formes en multipliant 

les contenant : boite alimentaire en plastique, bac à glaçons, ballons 

gonflables… il est possible d’ajouter quelques gouttes de citron ou de 

fleur d’oranger dans l’eau pour un jeu sensoriel parfumé. 

 

 

 

Glaçons surprises : 

 

Quoi de mieux pour nos explorateurs en herbe d’extraire des 

objets de blocs de glace ? Animaux ou personnages en plastique, 

voitures, coquillages, fleurs, feuilles d’arbres… : vous pouvez faire 

découvrir toute la magie de la congélation avec tout ce que vous avez 

sous la main ! Les possibilités sont infinies. 

Proposer aux enfants de libérer des objets et/ou personnages 

des glaçons avec la chaleur de leur main, de l’eau tiède, des outils…  

 

 

La peinture glacée : 

 

Il existe plusieurs manières de fabriquer de la peinture glacée. 

Pour réaliser votre peinture glacée, vous pouvez soit : 

- Verser directement la gouache dans les bacs à glaçons. 

- Mélanger de la gouache avec un peu d’eau. 

- Mélanger de l’eau avec des colorants alimentaires. 

- Mélanger de l’eau avec des épices qui donnent de la couleur. 

Puis insérer des bâtonnets en bois ou petites cuillères et mettre 

les bacs au congélateur. 

 

Une fois la peinture glacée prise place à la découverte ! 

 

 

 


