
L’équipe éducative des SAPE Thônex (Chapelly, Bout’Choux, Marcelly) vous propose 

une activité sensori-moteur 

pour s’occuper en famille durant le confinement 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BOÎTE MANGE-TOUT 

 

Matériel nécessaire 

 Une boîte de lait en poudre 

pour bébé  

 Un cutter 

 Un carton de protection 

 

 Des objets type : couvercles 

de pots, pinces à linges, 

bouchons en liège, boîte de 

jeu de cartes, gros bouchons 

de bouteilles, etc.

 

************* 

 

Fabrication 

 Installer le carton de protection sur votre table pour protéger 

cette dernière lors de la découpe à venir 
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 Poser le couvercle, sur sa face plate, sur le carton 

 Avec le cutter, couper délicatement : 

o Une ou deux formes rectangulaires pour l’insertion d’objets 

plats : jeu de cartes, pinces à linges, couvercles de pots 

o Une forme ronde pour l’insertion d’objets type bouchons 

o Triangle, carré ou toute autre forme possible aussi si vous 

avez les objets à passer dedans 

 Une fois la découpe terminée, refermer la boîte avec son 

couvercle 

Tous les objets rassemblés, voilà votre enfant prêt à insérer, avec 

curiosité et plaisir, ces derniers à l’intérieur. 

Invitez-le à secouer cette boîte mange-tout... qui se transformera alors 

en boîte à sons ! 

************* 

Petites notes utiles  

 Si vous n’avez pas de boîte de lait en poudre, prendre une 

boîte à chaussures ou une boîte de mouchoirs. 
 Pas de boîte de jeu de cartes non plus, optez pour la découpe 

de formes carrés dans un carton fin (boîte de céréales) 
 Pour la sécurité de votre enfant, ne lui proposer que des objets 

qu’il ne peut pas ingérer 
 A la sortie des objets de la boîte, penser au rebord intérieur qui 

peut être coupant 
 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


