
 

 

 

 

  

Textures mystères 
 

Description  
Qu’est-ce qui se cache derrière les petites portes : quelque chose de doux, de 

rugueux, de coloré? À toi d’explorer! 

 

Endroit 
À l’intérieur 

 

Objectifs  
 Motricité fine 

 Observation 

 Exploration des textures 

 Enrichissement du vocabulaire 

 

Matériel  
 Carton (p. ex. boîtes de céréales)  

 Couvercles à charnière en plastique rigide  

(comme ceux sur les emballages de lingettes humides) 

 Colle chaude 

 Objets texturés : pâtes alimentaires, pompons, billes, plumes, grains de 

poivre ou de sel, élastiques, ficelle, autocollants 3D, feuilles ou sacs de 

plastique, etc. 

 Gros ruban adhésif (facultatif) 

 

Préparation  
 Découpez une forme carrée dans du carton.  

 Collez les couvercles en plastique rigide sur le carton. 

 Collez ensuite les différents objets texturés à l’intérieur des couvercles. 

Assurez-vous que les couvercles puissent fermer. 

Activité express 

0-3 ans 

5 minutes 



 

 

Animation  
1. Posez le carton au sol devant l’enfant. Pour plus de stabilité, vous pouvez 

fixer le carton au sol avec du ruban adhésif.  

2. Laissez l’enfant ouvrir les couvercles et explorer les différentes textures.  

3. Posez-lui des questions sur ce qu’il ressent : c’est doux? rugueux? lisse? etc. 

Demandez-lui s’il peut faire bouger les objets en soufflant, s’il peut nommer 

les couleurs, etc.  

4. Pour pousser l’activité plus loin, inventez une histoire à propos d’une créature 

à la peau texturée.  

 

Conseils pour l’accessibilité 

 Pour éviter d’utiliser des couvercles en plastique, créez un tapis texturé que 

les enfants pourront simplement toucher avec leurs mains ou leurs pieds. 

Cela vous permettra aussi d’ajouter de plus gros objets. 

 Adaptez l’activité pour qu’elle soit faite en équipe de deux : un des enfants 

peut pointer, donner des instructions à son partenaire, etc. 

 

Suggestions de livres  
 Ne touche jamais un dragon, Stuart Lynch  

 Un bon jour pour la chasse aux dragons, Rhéa Dufresne 
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