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PETIT JEU D’EAU 

 

 

 

 

 

Matériel nécessaire 

 Une bassine 

 Un grand linge pour absorber l'eau éclaboussée (sous la bassine) 

 De l'eau (1/3 de la bassine) 

 Différents contenants de petites tailles pour transvaser, remplir et 

vider : bouchon, couvercle, gobelet dure, bol, fond de bouteille, 

bouteille de yaourt à boire, gros coquillage, etc. 

 Différents ustensiles pour déplacer l'eau : cuillères de toutes tailles, 

louche, dosette, pipette, seringue à médicaments, éponge, etc. 

 Divers ustensiles pour filtrer : mini passoire,  fond de bouteille en PET 

avec des trous, boule à thé, début d'une bouteille en PET pour 

faire un entonnoir... 

 Divers ustensiles pour attraper : pince à épiler, pince à spaghettis, 

baguettes, pince pour infuser le thé, etc. 

 

Conseil: mettez à disposition  1 à 3 éléments de chaque sorte pour 

favoriser l'exploration. 
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Différents thèmes à explorer  

(ajouter du matériel en fonction du thème) 

 Juste pour transvaser! 

 La mer : figurines de la mer, petits filet (tissus ou filets d'oranges, 

citrons...), bateaux, figurines bonhommes, coquillages, petits 

cailloux... 

 La dinette : petite tasse, théière, cuillère, louche, véritables 

aliments coupées en rondelles (carotte, patate, bout de 

brocoli...), fleur, différentes feuilles de plantes... 

 Le bain : bébé/poupées en plastique, différentes petites figurines, 

éponge, savon pour faire de la mousse, laver les parties du corps 

et les nommer... 

 Flotte et coule : "Kaplas" ou morceaux de bois, paille (pour boire), 

fleurs et feuilles, bouchons, bonhommes, cailloux, bouchons... 

 Cacher trouver: eau moussante avec différents éléments à 

cacher... 

 Expérience mousse : mettre du savon et souffler avec une paille 

pour obtenir bulles et mousse, prendre de la mousse et souffler, 

sentir (mettre 2-3 bassines avec différentes senteurs)... 

 Eau colorée: avec une goutte de peinture type gouache ou avec 

éléments naturels (cf. fiche « peinture naturelle »), sirop ou 

colorant, remplir deux à trois bassines pour expérimenter le 

mélange des couleurs... ou faire dans des verres  avec des 

pipettes/cuillères pour les plus grands... 

 Froid chaud: remplir une bassine d'eau fraiche et une autre à 38°, 

expérimenter la fonte des glaçons, quelle bassine se refroidi / se 

réchauffe... 

 Et bien d'autres expériences encore!!!!! 
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