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Concepts et vocabulaire à développer 

ajouter, amener, arroser, couler, empiler, flotter, mouiller, nettoyer, porter, remplir, renverser, tenir, transférer, transporter, verser, vider 

Trousse de jeux d’eau 

Tous les enfants devraient avoir différentes occasions 
d’expérimenter, d’explorer et d’apprendre en jouant avec 
du sable et de l’eau. Pour varier les activités, pensez 
aux différents jouets que les enfants peuvent utiliser 
en jouant avec le sable et l’eau. Ces jouets peuvent varier 
selon leur fonction, leur taille, leur degré de transparence, 
leur forme, leur couleur ou leur niveau de difficulté 
d’utilisation. Toutes ces caractéristiques doivent être prises 
en compte pour répondre aux besoins variés des enfants. 
Elles pourraient, par exemple, inspirer une adaptation aussi  
simple que l’emploi d’une grande poire sur un petit compte-goutte oculaire 
dans le but d’attirer à cette activité certains enfants aux capacités ou aux champs 
d’intérêt différents. 

Matériel alternatif  

petits sceaux, pelles, râteaux, tubes en plastique, cuillères, 
bouteilles 

Pour aller plus loin 

Saviez-vous que le jeu dans l’eau est une activité calmante 
et déstressante? Que le jeu dans l’eau peut consoler 
un enfant et prévenir des complications lorsqu’il est stressé 
ou énervé? 

Compétence langagière 

En éveil ou en développement… 

• Utilisez souvent de petites phrases et expressions
courantes telles que « c’est ton tour » ou
« c’est le temps de ranger les jouets »,
des expressions d’usage telles que
« Comment ça va? », « Bonne idée! » et même
« Ouf! » ou « Chut! ».

En extension… 

• Posez des questions ouvertes telles que
« Qu’est-ce que tu as fait dans le bac à eau? » ou
« Comment vas-tu faire une rivière? ».

Si vous visez… 

…la motricité fine :
• utilisez des outils et la manipulation des objets

pour favoriser l’amélioration de la motricité fine;

…l’imagination :
• invitez les enfants à creuser un lac ou une rivière

dans le sable pour faire appel à leur créativité;

…l’aspect social :
• exploitez le bac à eau comme endroit de partage où

les enfants apprennent à partager l’espace et les outils,
à jouer avec les autres et à surmonter leur frustration
lorsqu’il y a un problème.




