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Concepts et vocabulaire à développer 

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

Trousse de jeu dans le sable 

Il est prouvé que ces objets aident à calmer et à apaiser les enfants 
ayant un retard développemental relié à des difficultés de comportement. 
Les enseignants qui offrent un endroit et de longues périodes 
ininterrompues aux enfants pour qu’ils examinent le sable de manière 
répétée, à l’aide de différents objets, peuvent aider les enfants anxieux, 
renfermés et immatures à se voir de façon plus positive. 

Matériel alternatif 

Des jouets pour jouer dans le sable : seaux, 
tasses, cuillères, formes, moules, tamis, poires 
à sauce, récipients et tasses de différentes 
grandeurs  
 

Compétence langagière 

En éveil ou en développement… 

• Demandez à l’enfant de décrire son activité 
en utilisant les mots justes, y compris des adjectifs. 

• Répétez ce que dit l’enfant en utilisant les mots 
justes. Il est important de permettre à l’enfant 
d’entendre la façon correcte de dire les mots 
et les phrases. 

En extension… 

• Encouragez les enfants à s’entraider.  

• Encouragez l’enfant à utiliser ses cinq sens et 
à décrire, à comparer et à évaluer les propriétés 
du sable. 

 

Pour aller plus loin 

Vous pouvez enrichir cette expérience sur le plan sensoriel en plaçant un ancien 
élément chauffant de lit d’eau au fond du bac à sable pour chauffer le sable; alors, 
l’expérience sera encore plus apaisante et plus motivante pour tous les enfants. 

Chansons et comptines 

Un très joli coquillage 

Si tu trouves sur la plage 
Un très joli coquillage, 
Compose le numéro 

Océan zéro zéro, 
Et, l'oreille à l'appareil, 
La mer te racontera, 

Dans sa langue des merveilles, 
Que Papa te traduira.  

– Claude Roy 

Livres suggérés 

Bulle et Bob à la plage 
d’Ilya Green 

 

 

http://nounoucorneille.canalblog.com/archives/2013/07/28/27685356.html
http://www.lirentousens.com/livres-audio/7215-bulle-et-bob-a-la-plage-ilya-green-cd-audio-livre-livre-audio.html

