
1 idée d’activité avec le

Et si on en pro�tait 
pour jouer à l’eau ! 

MATÉRIEL : 
- 1 ou plusieurs serviettes en 
éponge sur le sol pour éviter les 
glissades et 1 serviette en 
éponge pour essuyer l’enfant 

après l’activité
- Une petite bassine avec un fond d’eau tiède (15 cm environ)
- Quelques gobelets percés ou pas, petites bouteilles, 
cuillères/louche, passoire, éponge, gant de toilette, objets qui 
flottent, objets qui coulent… 



Jouer avec de l’eau quel bonheur ! Mais pas que… 
En jouant à l’eau, l’enfant apprend, expérimente :
    • Transvaser l’eau d’un récipient à l’autre, mince ça déborde !
    • Utilisation d’une bouteille percée, on dirait un arrosoir
    • Deux pots identiques percés d’un nombre de trous différents, ils ne se 
vident pas à la même vitesse
    • Un peu de savon, ça mousse, ça fait des bulles (une occasion pour 
expérimenter le lavage des mains)
    • C’est aussi l’occasion de laver les poupées et autres jouets

Autant d’expériences qui permettront de faire passer le temps et 
d’apprendre en même temps.

     

Installation
    • Une grande serviette éponge sur 
le sol (évitons les glissades), assis 
près d’une bassine au sol ou sur une 
petite table avec juste un peu d’eau 
tiède
    • Mettre des règles précises à 
l’enfant pour éviter tout accident 
malencontreux comme rester assis, 
jouer au-dessus de la bassine (mieux 
vaut rester à côté d’eux) …
    • Cette activité peut se réaliser 
également dans le bain : en ce 
moment moins de contraintes 
horaires, profitons-en pour prendre 
son temps et laisser l’enfant jouer un 
peu + longtemps dans le bain. On y 

ajoute les jouets percés 
ou non…
Attention, il est impératif que 
l’enfant reste sous la vigilance 
d’un adulte durant cette activité, 
il est à rappeler qu’un enfant peut 
se noyer dans quelques 
centimètres d’eau en moins de 2 
minutes.

contact@cc-flandrelys.fr 

et surtout gardez-le : on 



Comptine 3 petits ours à la rivière

https://www.youtube.com/watch?v=y2S9o-uU2tg
 (chanson à gestes)

3 petits ours à la rivière 
S'en allaient se débarbouiller (bis)
Ils se posaient sur leur derrière
Et se frottaient le bout du nez.(bis)

Refrain 
Et chplouf! Et chplouch !
Et flop, flop, flop, brrr
Lave et frottons
Frotte et lavons

Qu'ils sont mignons les p'tits oursons
Entourés de bulles de savon (bis)
2 petits ours à la rivière …

Refrain 

1 petit ours à la rivière …

Refrain 
Et chplouf! Et chplouch !
Et flop, flop, flop, brrr
Lave et frottons

Frotte et lavons
Frotte et laver de la tête aux 
pieds
Qu'ils sont mignons les p'tits 
oursons
Entourés de bulles de savon 
(bis)

Amusez-vous bien !


