
Voici des idées pour décorer les portes 

 
Comptines  
La pluie mouille 
La pluie mouille 
La citrouille 
La pluie mouille 
La grenouille  
La pluie mouille 
Carabouille ! 
Et ça rouille-ouille 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Bricolages 
Araignée en carton 
Sur un rouleau de papier de toilette, dessiner des yeux, colorer et 
couper des lanières. 
 

 
 

Des feuilles déguisées en fantômes 
Peinturer en blanc de vraies feuilles d’arbres ou celles en tissus. 
Découper le dessus de la feuille en rond pour faire la tête du fantôme. 
 

Expérience       Sable lunaire 
Mélanger 8 tasses de farine et 1 tasse d’huile végétale ou pour bébé (l’huile pour bébé donne 
une bonne odeur au sable).  Ajuster la quantité de farine ou d’huile au besoin. La texture doit 
permettre de faire des moulages et des châteaux.  
Facultatif : Pour créer du sable de différentes couleurs, diviser le mélange dans quelques sacs de 
type Ziploc. Ajouter dans chacun des sacs de la craie de trottoir, de couleurs différentes, réduite 
en poudre. 
 

Activité pour bouger 
Coller des images et des décorations d’Halloween sous les chaises et les tables. Pour les 
regarder, les enfants devront se déplacer à quatre pattes et en rampant.  

Déguiser un contenant de jus en momie 
Avec du papier de toilette ou des bandages 

enrouler un contenant de petit jus. 
Coller ou dessiner des yeux. 

 

 

Dans le jardin de ma grand-mère 
Dans le jardin de ma grand-mère 
Tra la lère, tra la lère,  
Il y avait une sorcière 
Tra la lère, tra la lère,  
Qui avait un chapeau vert 
Tra la lère, tra la lère,  
Et mangeait des vers de terre 
BEURKKKK !!! 
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Ainsi font, font, font les petites marionnettes 

Quelle soit fabriquée de bois, de tissu, ou de tout autre matériel, la 

marionnette est fascinante. C’est un bel outil d’expression, car en la 

manipulant, les enfants développent leur créativité et leur langage. 

Avec les deux nouvelles marionnettes que le comité social vous 

offre, utiliser cet outil est d’autant plus agréable. 

Quelle que soit la marionnette, nous pouvons l’utiliser à divers usages. En voici 
quelques-uns : 
 
-Comme mascotte de notre service de garde, nous lui donnons un nom. Elle vient nous 
rencontrer à l’occasion. Elle peut nous raconter des histoires et nous apprendre des 
chansons.   
 
-Pour préparer notre groupe à l’arrivée d’un nouvel enfant. La marionnette leur parle 

avec enthousiasme de cette nouvelle personne, son âge, ses intérêts (elle peut même 

leur montrer une photo). 

-Pour encourager les petits à adopter de bons comportements 

avec leurs compagnons, comme le fait Brindami1. Par exemples : 

attendre son tour, dire à l’autre ce que nous n’aimons pas au 

lieu de taper. 

-Connaissant le vécu des enfants (naissance d’un bébé dans la 

famille, séparation des parents, mortalité…), on peut utiliser la 

marionnette pour que l’enfant se confie à elle. Il pourra ainsi 

parler de ses émotions et se libérer de son stress. Nous pouvons 

la laisser à leur disposition dans notre service de garde. Ils 

auront la possibilité de lui faire des confidences quand ils en 

ressentiront le besoin. 

Selon notre imagination et les situations qui se présentent à nous, il est possible de 

trouver encore d’autres utilités à la marionnette. Elle apporte de la nouveauté et de la 

magie dans le quotidien des enfants. Alors, n’hésitons pas à l’utiliser!  

1
  Brindami est un programme de développement des habiletés sociales et d’autocontrôle chez les enfants 

de 2 à 4 ans.  

 

Il est possible de 
transformer nos 
peluches en 
marionnettes. 
 Il suffit de 
coudre une 
bande élastique 
à l’arrière. Les 
enfants auront 
qu’à y insérer 
leur main.  
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