
Sortez
 les b
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xtérie

ur !

DANS MA COUR 
CET ÉTÉ !

ON JOUE 

             Épingles à linge, 

     vêtements et corde

         Bac d’éponges pour bataille d’éponges

    Bac d’animaux,   d’insectes, de dinosaures…

  Cuisinière avec aliments,    nappe de pique-nique

 Établis avec outils,     pinceaux pour peinturer 

   les clôtures…     Draps pour faire des cabanes

   Peinture à eau avec de grandes feuilles de papier

 Craies,     Bac de terre avec outils de jardinage

 Parachute,    Tente    et matériel de camping

   Filets, loupes,   bocaux pour attraper des insectes

 Histoires racontées au soleil,  Cordes à danser         

 Bulles,  Bac de gros blocs de construction

 Bouteilles de jus vides    et ballon pour jouer aux  

 quilles, Maquillage     Radio et musique pour des   

 danses endiablées    Bac contenant du matériel 

 pour des olympiades  (poches de patates…)

 Bacs de manipulation qui serviront seulement à 

 l’extérieur : riz, macaroni, farine, couscous.

 Bac contenant du matériel pour des jeux d’eau  : 

 tasses, cuillères, jeux mous, éponges…

ActivitésPeinture à l’extérieur

Délayez de la peinture tempra 

avec de l’eau et du savon liquide 

afin d’obtenir une peinture pour 

le corps (elle doit être assez 

épaisse). Les enfants peuvent 

u t i l i ser des éponges, des 

pinceaux doux ou leurs doigts 

pour se peindre le corps. 

Trempez le dessous des pieds 

des enfants dans un grand 

contenant de peinture plat (par 

exemple: une plaque à biscuit) et 

faites-les marcher sur le trottoir 

ou sur une grande feuille de 

papier.     On peut faire la même 

chose avec les mains! 

Soupe d’été
Faites participer les enfants à la préparation d’une 
soupe d’été avec les légumes qu’ils auront cultivés. 
Mettez un os à soupe, de l’eau (suffisamment pour 
couvrir l’os) et une feuille de laurier. Lavez et coupez 
différents légumes crus. Ajoutez-les à la marmite et 
faites cuire de 20 à 30 minutes. Assaisonnez au goût. 
Vous pouvez réduire la soupe en purée pour obtenir 
une consistance plus onctueuse. Cette activité peut 
devenir une «soupe-partage» où chaque enfant 
apporte un légume de la maison qui sera ajouté à la 
soupe.
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Bibliothèque buissonnière

Transportez le plaisir de lire à 

l ’ e x t é r i eu r en i n s t a l l an t une 

bibliothèque dans votre cour. Étalez 

les livres préférés des enfants sur 

une table. Placez des couvertures, de 

gros oreillers, des chaises de jardin 

et des chaises longues dans un coin 

confortable et à l’ombre où les 

enfants pourront aller se prélasser 
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Un jardin dans votre cour
Demandez aux enfants de vous aider à semer un 

jardin et à s’en occuper. Même si la plus grande 

partie du jardin sera probablement déjà semée 

avant la saison des vacances, il est possible de 

planter des graines à croissance rapide à la fin de juin 

ou au début juillet qui vous donneront des fruits et des 

légumes à l’automne. Cela prolonge le plaisir du 

jardinage pour tous !

Si vous avez peu d’espace pour faire un jardin, rendez-

vous à votre centre de jardinage pour vous procurer 

quelques petites jardinières pour que les enfants 

puissent semer leur propre jardin.

Des cartons à lait et d’autres contenants à 

produits laitiers peuvent aussi faire 

l’affaire (percez des trous dans le fond 

pour permettre à l’eau de s’écouler). Allez 

tous les jours dans le jardin pour l’arroser, pour 

arracher les mauvaises herbes et pour observer la 

croissance. Discutez de l’évolution du jardin et des 

é l é m e n t s e s s e n t i e l s à l a 

c r o i s s a n c e . C h e r c h e z d e s 

insectes, des vers et d’autres 

petits animaux qui aident ou qui 

nuisent à la croissance des 

plantes.

Puisqu’on passe beaucoup de temps à l’extérieur, il est 
important d’être bien organisé. Les jouets 
extérieurs doivent être très solides 
pour “survivre” à tous les 
intempéries.

Quelques idées: 

Faire un plan d’aménagement global et voir les forces 

et faiblesses de votre cour extérieure.

Il y a-t-il un coin d’ombre ? 

Il y a-t-il des plantes toxiques ou piquantes ?

Conserver dans une boîte étanche à l’eau les items 

importants suivants: mouchoirs, aseptisant pour les 

mains, éssuie-tout ou lingettes humides, trousse de 

premiers soins, gants, etc.

Limiter l’espace prévu pour le carré de sable car il 

devra être désinfecté aux deux semaines et recouvert 

pour éviter que les animaux y fassent leurs besoins.

Un gros bac de rangement avec couvercle pour les 

jouets extérieurs.

Des jeux d’eau, style “douche”, seront très appréciés 

par temps de canicule.

Une cour clôturée est souhaitable.

Il y a-t-il des jeux pour exercer la motricité globale, 

dans la cour ?

Est-ce que j'ai inspecté le terrain afin que rien de 

dangereux ne traîne (vitre, déchets, clous...)

Est-ce que les structures sont bien fixées au sol?

Est-ce que je vide la pataugeoire après chaque 

utilisation ?

A l'extérieur, est-ce que j'ai une table ou peuvent 

s'asseoir les enfants ?

 Est-ce que je sors du matériel de jeu à l'extérieur ?

 Est-ce que les escaliers sont sécuritaires ?

IDÉES-COUR

et les balançoires sont des espaces 
de jeux standards pour les enfants 
de tout âge.! 

Une petite piscine et une table 
pour prendre la collation à 
l’extérieur seront bien appréciés 
pendant l’été. 

Les incontournables 
Les modules de jeux 

le carré de sable, 

les chemins pour 

les voiturettes 

Service de garde de Nancy Vachon

BC La trottinette carottée, avril 2008


