
#ActivitéPetiteEnfance
Les enfants adorent grimper, ramper, escalader et… imiter l’adulte. 
Voici quelques exercices moteurs et autres idées que vous pouvez 

essayer avec vos tout petits pendant le temps de confinement :

1 - Marcher en imitant des animaux : ramper comme un 
serpent, sauter comme une grenouille (le plus haut possible), 
marcher comme un canard, galoper comme un cheval, 
marcher à 4 pattes comme un ours, sauter comme un 
kangourou etc… 

Variante possible : se tenir sur un pied, puis l’autre, marcher 
en tenant les mains au-dessus de la tête, les mains derrière le 
dos…

2 - Le funambule : l’enfant fait le funambule en marchant 
sans perdre l’équilibre sur une grosse corde placée au sol 
(ou un ruban de scotch large collé au sol).

Variante possible : une fois que l’enfant maîtrise bien 
l’exercice, lui faire ramasser divers objets (ou jeux) placés à 
droite et à gauche de la corde.

3 - Papier, panier : placer une bassine ou un seau (de 
diamètre assez large pour les plus petits) au milieu de la 
pièce, l’enfant doit lancer une balle (ou une boule faite 
avec un vieux journal, plus facile car plus léger qu’un 
ballon). 

4 - Se déguiser : les enfants adorent se déguiser ! Mettez 
dans un panier des vêtements faciles à enfiler comme jupe, 
chapeau, bonnet et surtout chaussures, ils adorent essayer 
des chaussures qui ne sont pas les leurs !

5 - Parcours d’obstacles : transformer votre salon en un 
parcours moteur où il doit grimper, passer sous une chaise, 
ramper sous la table… attention à bien veiller à sa sécurité…

6 - Créer des paires : pour varier des jeux de loto, mettez 
dans un panier quelques paires de ses chaussettes prises 
dans son placard, il va adorer retrouver la paire. Vous 
pouvez faire la même chose avec des épingles à linge de 
différentes couleurs.

7 - Cherche et trouve : préparez une liste d’objets que 
l’enfant connaît bien (ou encore mieux, prenez-les en 
photos), l’enfant doit aller les chercher et les ramener dans le 
panier que vous aurez préparé.

LES EXERCICES MOTEURS
 PREMIÈRE PARTIE


