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Concepts et vocabulaire à développer 

couler, glisser, jouer, observer, partager, passer, tourner, transférer, transporter, verser 

Roue à sable 

Cet objet permet d’effectuer des 
mouvements apaisants et répétitifs,  
ce qui est particulièrement bénéfique 
pour les enfants éprouvant 
de la difficulté à contrôler leurs 
émotions. En disposant de plusieurs 
roues à sable, tous les enfants peuvent 
verser du sable dans les roues et ainsi 
vivre une expérience sensorielle 
complète. 

À noter 

Le personnel de la petite enfance remarque souvent 
que les enfants très actifs ont tendance à se calmer 
lorsqu’ils jouent à faire glisser le sable entre leurs 
doigts ou à le transvaser d’un contenant à un autre. 
La capacité du jeu dans le sable et l’eau de réduire 
le stress en fait une activité préscolaire précieuse qui diminue la pression subie 
par les enfants lorsqu’ils participent à des programmes avec de nombreux 
autres. Toutefois, ce n’est pas le seul avantage de ce genre d’activité, car en 
jouant avec le sable et l’eau, les enfants se familiarisent aussi avec des 
concepts de mesure et des sciences naturelles.  

Pour aller plus loin  

Invitez les enfants à suggérer des idées inspirées du thème, 
d’un livre ou de la construction d’un enfant. 

Chansons et comptines 
 

Les vacances d'été (comptine) 

Voici les vacances d'été! 
Nous allons nous amuser! 

Du soleil, des châteaux de sable, 
Ce sera très agréable! 

 

J'ai pris mon seau, mon râteau  
et ma jolie pelle! 

Mon tamis, mes moules,  
mon arrosoir, 

Je suis enfin prête! 
Je vais faire d'énormes  

châteaux de sable! 
Jouons, jouons, jouons 

Dans l'eau, c'est formidable! 

Compétence langagière 

En éveil ou en développement… 

• Posez des questions ouvertes telles que :  
« Comment as-tu fait ça? »  
« Qu’est-ce qu’on utilise pour faire ça? » 

• Quand l’enfant répond, confirmez sa réponse.  
« Oui, c’est ça. Tu joues dans le sable. » 

• Si l’enfant fait une erreur, répétez sa phrase, mais en 
utilisant la bonne formulation. 

En extension… 

• Demandez à l’enfant de décrire son activité pour faire 
connaitre son expérience aux autres. 

 

http://www.mondedespetits.fr/comptine-chanson.php?id=98&PHPSESSID=qehocubr9ot9nis41j9k4bvne7



