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PETITE FICHE DE SURVIE A LA MAISON 

FICHE 5 

 

Jeu de type encastrement 

Matériel : 

- Deux boites d’épices avec des trous différents (pour l’exemple j’ai pris un pot de poivre en 

grains et un pot d’épice) 

- Un tube de chips ou un pot de céréale bébé ou lait maternisé (l’important c’est qu’il est un 

couvercle en plastique que l’on puisse percer) 

- Des cure-dents 

- Des cotons-tiges 

 

Pour cette activité il s’agit tout simplement d’insérer différents éléments dans différents contenants. 

Pour faire les trous dans le couvercle du tube de chips (ou de la boite de céréale bébé) il suffit 

d’appuyer avec un cure dent. Les trous seront pile à la taille, se qui demandera un peu d’habileté pour 

insérer les cure-dents dans le pot. Une fois qu’on a fait les trous, on peut couper au ciseau les pointes 

des cure-dents pour éviter que l’enfant ne se pique (ceci dépendra de la manipulation de votre enfant 

et vous pourrez toujours le faire en cour d’activité si vous voyez que cela est nécessaire). Ensuite on 

pose les trois pots côte à côte, les cure-dents et les cotons-tiges et on fait une petite démonstration si 

besoin pour montrer ce qu’il faut faire.  
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Jeu de lancé d’anneaux  

Matériel : 

- Un tube carton de papier toilette 

- Un tube carton d’essuie-tout 

- Un tube de chips 

- Des assiettes en cartons 

- Des assiettes de cuisine 

- Du scotch (le scotch d’électricien « chatterton » est plus souple et plus solide mais pas toujours 

facile à trouver, le supermarché en vend parfois au rayon bricolage) 

- Des ciseaux 

 

Pour commencer, il faut découper l’intérieur des assiettes en cartons avec des ciseaux, afin d’obtenir des 

anneaux. Je conseille, une fois les assiettes découpées, d’en scotcher plusieurs ensembles afin que ce ne 

soit pas trop léger. Plus l’anneau est lourd plus c’est facile de viser. Il faut ensuite fixer chaque tube dans 

une assiette, avec du scotch. On peut prendre des assiettes en cartons si l’on ne veut pas d’assiettes qui 

cassent mais cela rend le jeu moins stable. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une fois les trois tubes fixés on pose les trois assiettes côte à côte et on lance les anneaux pour qu’ils 

passent autours des tubes. Si le jeu est trop difficile on peut commencer par se mettre juste au-dessus 
des tubes et essayer de lâcher les anneaux pour qu’ils tombent dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


