
LES P’TITES IDÉES DU SERVICE JEUNESSE

IDÉE N°2 - ÉVEIL SENSORIEL
LA CHASSE AUX MATIÈRES

Nous connaissons tous la traditionnelle chasse à l’œuf de Pâques. En 
cette période de confinement, nous vous proposons de la revisiter, en 
une chasse aux matières !  

Le principe est simple, il faut trouver le plus de matière possible dans 
un temps imparti. 

QUELLE MATIÈRE ?
Du coton , des cailloux, de la paille, du tissu, des coquillages, du plas-
tique (par exemple une bouteille), du carton, du bois (par exemple une 
spatule)... Faites avec ce que vous avez sous la main ! 

POURQUOI DES MATIÈRES ?
L’enfant s’amuse à chercher les œufs en chocolat pour les déguster 
ensuite. Il va découvrir que toutes ses matières sont un terrain de jeu 
également.
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POUR LES PLUS PETITS

Cachez les différentes matières à travers votre maison et/ou votre jardin. 
Ils s’amusent en éveillant leur sens et en manipulant. Par l’exploration, 
votre enfant va pouvoir toucher, sentir, entendre. 

Selon les matières, que se passe-t-il ? Posez-lui des question. C’est 
doux ou rugueux, ça gratte, ça chatouille, ça pique, peut-on faire des pa-
pouilles sur le visage avec, peut-on faire de la musique avec, est-ce qu’il 
y a une odeur particulière ? Afin d’aider les plus jeunes, montrer leur en 
images ce qu’ils doivent rechercher.

POUR LES PLUS GRANDS

Plus votre enfant est grand, plus vous pouvez complexifier le jeu (de-
mandez-lui qu’il ramène du plastique ou du bois (sans préciser une 
bouteille ou une spatule). Une fois les matières trouvées, proposez-lui 
de les assembler, de les découper... Ainsi, la bouteille d’eau et le coton 
deviennent un pingouin, les cailloux des personnages... N’hésitez pas à 
vous connecter, Internet regorge d’idées en tout genre pour transformer 
ces matières !
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