
Quelques idées d’activités sans matériel (ou très peu) afin de développer le 

langage, le schéma corporel, la motricité, l’attention et la concentration…  

1- Jacques a dit : 

Un meneur de jeu donne des ordres aux autres joueurs. 
Ceux-ci ne doivent lui obéir que lorsque l'ordre est précédé de la formule "Jacques a dit". 
 

Voici quelques exemples de commandes  :  

levez les bras,  

touchez vos orteils, 

penchez-vous et touchez vos genoux,  

touchez-vous le dessus de la tête ,  

touchez vos épaules,  

touchez votre menton, 

tenez-vous sur un pied,  

fermez vos yeux,  

étirez-vous vers le ciel,  

mettez les mains sur les hanches,  

touchez votre nez,  

balancez vos bras,  

tournez sur vous-même,  

sautez,  

sautez 3 fois en l’air, 

faites une grimace 

faites semblant de jouer de la guitare 

imitez la grenouille 

chuchotez votre prénom 

criez votre prénom 

tirez la langue 

applaudissez 

bougez comme un robot 

ramper comme un serpent 

faites semblant de pleurer 

chatouillez votre voisin 

marchez à quatre pattes 

imiter le singe… 

 



. 
 
 
 

2- Le jeu du miroir  
 

Le "chef" fait des gestes que le "miroir" doit reproduire à l’identique. 
 

 
 

  
 

 

Votre enfant apprend à reconnaître ce que l'autre fait, où il place ses mains, 
comment il place son corps, et le reproduit avec son propre corps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3- Le massage avec balle ou ballon 
 

Normalement les enfants adorent (et les adultes aussi hihi!).  
Vous pouvez utiliser une balle, un ballon texturé, un gros ballon d'exercices… 
Demandez à l'enfant s'il aimerait plus fort ou moins fort.  
Cette activité aide au développement du schéma corporel et est aussi une activité 
qui aide à calmer le système nerveux (belle activité à faire avant la sieste ou le 
dodo). 
Laissez-vous masser aussi :) les enfants prennent plaisir à le faire à leur parent !  
Cela permettra de travailler la gradation de la force de votre enfant (en le guidant: 
j'aimerais plus fort, etc.) 
 
 

 
 
 

 


