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Fiches d’animations pour les enfants de 3 à 12 ans
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Relaxons nous

De 15 à 30 minutes.

- L’histoire, ci-jointe, « Dans le ciel » ou autre histoire qui invite à la 
relaxation
- Tapis de sol et/ou tapis puzzle
- Couvertures.

Comparer le climat du groupe avant et après l’activité selon les cri-
tères suivants : volume sonore, relation entre les enfants (tension 
ou sérénité), choix des activités après la séance de relaxation.

L’animateur propose aux enfants de s’étendre sur leur 
espace de relaxation. 
L’animateur lit l’histoire d’une voix calme et invite les 
enfants à suivre les consignes énoncées dans le récit.

Apprendre à l’enfant à prendre conscience 
des tensions de son corps et à se relaxer.

De 3 ans à 12 ans
Un petit groupe est plus adapté à cette activité.

Un espace calme dans lequel il est possible 
que chaque enfant puisse s’allonger.

Fiche n° 1

z
- Ajouter un fond musical de relaxation.
- Demander aux enfants de créer leur propre histoire de relaxation.
- Demander aux enfants de créer leur espace de relaxation.



Fiche n° 1

z

Allonge-toi sur le dos et ferme les yeux. Ecarte un peu les bras
et les jambes, les paumes de tes mains tournées vers le ciel,
et  respire profondément. Tes pieds, tes jambes, ton ventre
se relâchent. Tes épaules se relâchent. Ta nuque, ton dos, tes bras
et ta tête se relâchent. Ton corps se détend de plus en plus.
Respire tranquillement et laisse-toi porter par cette histoire.
C’ est un petit voyage reposant …

Tu habites une grande ville, dans un immeuble très haut. Quand tu es en bas et 
que tu lèves le nez pour regarder, tu as l’impression qu’il dépasse les nuages !
Aujourd’hui, c’est un mercredi d’automne et tu décides de
monter jusqu’à la terrasse au dernier étage de ton immeuble.
Hop, hop ! quelques marches encore, tu pousses une petite porte et tu y es !

Tu enlèves tes chaussures : il y a là une pelouse, aussi verte que celle du parc
Où tu joues souvent. Tu adores venir te reposer ici dès que tu as le temps.
Tu te sens grand et fort.

C’est un endroit magique, qui semble flotter au-dessus de la ville.
De beaux nuages blancs recouvrent les toits des maisons, le bruit
des voitures, les lumières des rues. Comme ils ont l’air doux, ces nuages !
On a envie de les toucher. On dirait de la barbe à papa ! Tiens, une famille
d’ oiseaux passe au loin, et tu leur lances un grand bonjour !

Tu marches vers le banc en bois vert que tu connais
bien et sur lequel tu aimes t’allonger pour y feuilleter 
tes livres préférés. Mais là, qui vois-tu, ton meilleur
ami ! Il voulait te faire une surprise ! Tu es tout
content et tu ris avec lui. Tous les deux, vous restez
 assis dans ce nid merveilleux perché au-dessus des nuages
et vous contemplez le paysage.

Le ciel bleu se teinte de rose, e voici la lune qui apparaît déjà,
Une grosse boule blanche et lumineuse qui brillera un peu 
plus tard dans la nuit. Tu vas rentrer chez toi avec ton ami.

Tu te sens calme et joyeux.

Puis, tout doucement, tu ouvres les yeux, tu étires tes bras et tes jambes,
Tu bâilles si tu en ressens le besoin, tu restes allongé encore quelques
instants puis tu te relèves quand tu en as envie.

DANS LE CIEL



± 1minute par participants.

- Minimum une table
- Minimum deux gobelets remplis d’eau
- Une balle de ping-pong
- Un chronomètre pour la variante

Echange avec les enfants autour de questions relatives à 
l’amélioration du souffle :
- Qu’est-ce qui favorise le souffle ?
- Comment avoir un souffle plus long ?

- Aligner deux gobelets remplis d’eau l’un contre l’autre (ou plus 
en fonction de l’âge et la difficulté)
- Placer une balle de ping-pong dans le premier gobelet
- Au top, l’enfant doit souffler sur la balle afin que celle-ci se dé-
place dans l’autre gobelet sans la faire tomber. S’il y a plusieurs 
gobelets, l’épreuve est réussie quand la balle se trouve dans le 
dernier gobelet.

- Prendre conscience de l’air contenu dans les poumons
- Découvrir les effets du souffle et le maîtriser

De 3 ans à 12 ans
Participants Illimités

Intérieur

Fiche n° 2

z

La fete a la grenouille
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Fiche n° 2

- Amener une difficulté supplémentaire : 
  1 temps précis pour réussir l’épreuve
- En équipe sous forme de course de relais

z



Le dragon
   cracheur de feu

 ± 15 minutes. 

- Rouleau de carton 
- Papier crêpon
- Papier à recouvrir de couleur
- Colle
- Ciseaux
- Pompons
- Petits yeux à coller

Questionner les enfants sur ce qui favorise ou pas le souffle.

- Coller le papier de couleur sur le rouleau en carton
- Décorer, selon l’imagination, à l’aide du matériel à disposition des 
enfants
- Découper plusieurs languettes de papier crêpons que vous collez à 
une des extrémités du rouleau
- Souffler par l’autre extrémité pour faire « cracher » le dragon

- Prendre conscience de son souffle 
- Développer sa capacité pulmonaire

De 3 ans à 8 ans
Participants Illimités

 Intérieur

Fiche n° 3
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Fiche n° 3

Faire un concours de celui qui fait bouger les franges le plus longtemps.
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A bout de souffle 

±20 minutes.

- Table de + ou – 1 m 10
- Balle de ping-pong
- Carton
- Scotch

Organiser une table ronde où chacun peut exprimer les difficultés 
ou facilités qu’il a rencontrées lors de l’exercice. On peut également 
mener une réflexion sur les méthodes pour améliorer son souffle.

Les enfants sont répartis équitablement en deux équipes. L’activité se 
déroule sous forme de duels entre les joueurs.
L’espace de jeu est la table. Pour éviter que la balle de ping-pong ne 
tombe sans cesse, on scotche des bandes de carton sur les longueurs 
qui serviront de barrières.
Les deux joueurs qui s’affrontent se placent de part et d’autre de la 
table, côté largeur. La balle de ping-pong est placée au centre de la 
table. Le but est de propulser la balle, à la force du souffle, hors de la 
surface de la table du côté de son adversaire.
L’équipe gagnante est celle qui a remporté le plus de duels.

Faire prendre conscience à l’enfant de son 
souffle et lui permettre d’apprendre à le gérer.

De 3 ans à 12 ans
Maximum 12 enfants.

Intérieur

Fiche n° 4
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Fiche n° 4

- Vous pouvez créer des obstacles un peu comme sur un flipper.
- Vous pouvez utiliser un plateau avec un faible rebord (style plateau de 
self-service) et y placer 20 balles de couleur et 3 balles blanches. Le but 
sera, à la force du souffle, d’évacuer les balles de couleur sans faire sortir 
les balles blanches du plateau.
- Construire un circuit avec du papier scotch. Le but est d’atteindre la sor-
tie en soufflant sur la balle à l’aide d’une paille.
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L’envol du mouchoir

De 10 à 20 minutes.

- Tables
- Mouchoirs en papier
- Scotch

Demander aux enfants d’exprimer leur ressenti physique et émo-
tionnel en utilisant des smileys. On peut aussi les questionner sur 
ce qui favorise le souffle.

L’activité se déroule sous forme de course-relai.
Les enfants sont répartis en équipes de nombre égal. Les joueurs de 
chaque équipe se placent en file indienne derrière la ligne de départ 
définie par une bande de scotch collée au sol.
Face à chaque équipe, à une distance de ± 5m, est placée une table dis-
posée dans le sens de la longueur. Un mouchoir en papier chiffonné en 
boule est déposé au bord de chaque table. 
Au top départ, le 1er joueur de chaque équipe court jusqu’à la table face 
à lui et commence à souffler sur le mouchoir pour le déplacer. Le but est 
que le mouchoir atteigne l’autre extrémité de la table. Si le mouchoir 
tombe par la longueur de la table, le joueur doit le replacer à son point 
de départ et recommencer jusqu’à ce qu’il atteigne son but. Quand le 
premier joueur a réussi, il replace le mouchoir pour le suivant et court 
taper dans la main de celui-ci, qui à son tour effectue l’exercice. Et ainsi 
de suite, pour tous les joueurs de l’équipe.
L’équipe gagnante est celle qui termine la course relai en premier.

Prendre conscience des limites de sa capacité pulmonaire.

De 6ans à 12 ans
Maximum 12 enfants.

 Intérieur

Fiche n° 5
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Fiche n° 5

La course-relai peut se faire en plusieurs tours. Les enfants seront plus 
essoufflés et pourront se rendre compte de leur endurance et de l’im-
portance du souffle dans les activités sportives.
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Jolis Moulins

±30 minutes.

- Papier rigide
- Règle
- Crayon ordinaire
- Punaises

Echanger avec les enfants sur la différence entre les effets du vent et 
de leur souffle. (intensité, durée..)

- Découper un carré dans la feuille
- Décorer à votre guise la feuille des deux côtés
- Plier la feuille 2X pour marquer les diagonales
- Tracer de la pointe vers le milieu une ligne jusque la moitié de chaque 
diagonale
- Couper jusqu’au trait
- Ramener une pointe sur deux vers le milieu
- Punaiser les pointes sur la baguette
- Votre moulin est prêt.
Petit conseil : N’enfoncez pas trop la punaise pour laisser le moulin tour-
ner ou mettez une perle entre le papier et le bâton en bois.
Faire souffler l’enfant sur le moulin pour qu’il prenne conscience de l’air 
présent dans ses poumons.
Aller en extérieur pour observer les effets du vent sur le moulin.

- Jouer en plein air
- Découvrir les effets du vent 
- Prendre conscience de l’air contenu dans les poumons
- Développer, encourager la créativité

De 3 ans à 12 ans
Participants Illimités

 Intérieur/Extérieur

Fiche n° 6

z

- Baguettes en bois
- Ciseaux
- Crayons, marqueurs de couleur
- Gommettes



Fiche n° 6
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Flute de Pan

De 15 à 30 minutes en fonction de l’âge.

- Pailles
- Ciseaux
- Ruban adhésif
- Latte

Découvrir avec les enfants les différents sons émis en fonction du souffle.

- Sélectionner 15 pailles. Découper la première à 10 cm, puis ajouter un 
05 cm à la suivante et ainsi de suite. Donc la première mesure 10 cm, la 
seconde 10,5 et la dernière 17 cm.
- Coller les pailles les unes contre les autres en partant de la plus courte 
pour aller vers la plus longue. Les pailles doivent être alignées pour for-
mer une ligne de base et représenter une sorte de triangle. Vous pouvez 
utiliser la colle ou le ruban adhésif.
- Chaque enfant peut alors découvrir les sons qu’ils vont produire avec 
leur flute de Pan.

Découvrir les niveaux d’intensité de son 
souffle et le plaisir de créer des sons.

De 3 ans à 12 ans
Participants Illimités

Intérieur/Extérieur

Fiche n° 7
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Fiche n° 7

- Prendre plus de temps  pour confectionner la flute de Pan en la décorant 
- Décider de réaliser d’autres instruments avec des objets de récupération 
pour constituer une boîte à instruments de musique 
- Constituer une « mini-chorale » et donner l’occasion aux enfants d’utili-
ser les instruments à leur guise, de créer un répertoire, d’associer le plaisir 
de produire de la musique par l’utilisation de leur souffle
 

z
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Kim - Nez

±30 minutes.

- 10 récipients opaques, numérotés, avec un couvercle amovible. 
Chaque récipient contient un élément qui dégage une odeur caracté-
ristique agréable ou désagréable.
- Une fiche reprenant les numéros des odeurs proposées

Observer les réactions des enfants par rapport aux odeurs en géné-
ral et aux ressentis qui y sont liés au quotidien. Expriment-ils plus 
ces ressentis par la suite ?

- A tour de rôle, chaque enfant sent, l’une après l’autre, les odeurs des 
différents récipients.
- Sur la fiche, il indique l’odeur identifiée.
- Il coche le ressenti correspondant à son appréciation grâce à un smiley 
positif ou négatif.
- On termine l’activité par une mise en commun qui permet un débat sur 
les émotions ressenties.

- Développer l’odorat
- Stimuler l’utilisation d’un des 5 sens
- Découvrir des sensations et des émotions apportées par les odeurs

De 6 ans à 12 ans
Participants Illimités

Intérieur/Extérieur.

Fiche n° 8

z



Fiche n° 8
L’activité peut être proposée sous forme de jeu d’équipe (coopération) 
et de concours. 
Pour les plus jeunes, mettre la photo de l’élément qu’ils doivent associer 
au numéro du récipient.

z

’Idees de senteur
Vanille
Croquette pour chien
Lingette pour bébé
Dentifrice
Miel
Café
Lait
Moutarde
Ketchup

Modele de fiche a mettre a disposition de l’enfant’ ’’

Numéro du pot Senteurs Smiley positif
(à dessiner)

Smiley négatif
(à dessiner) 

Attention aux  éventuelles allergies.

u



 La durée dépend du temps nécessaire pour lire l’histoire

- L’histoire « P’tit conte de légumes » ci-jointe ou d’autres histoires
- Des représentations des fruits et légumes en peluche ou autre texture

Observer si les enfants identifient correctement les fruits et les légumes

- Raconter l’histoire une première fois
- Reprendre l’histoire mais cette fois l’animateur ne prononce pas 
le nom du fruit ou du légume et les enfants doivent le citer ou uti-
liser la représentation pour l’identifier.

Découvrir les fruits et les légumes

Enfants de 3 à 6 ans
1 petit groupe est plus adapté à cette activité.

Dans un petit espace calme et cosy aussi bien 
à l’intérieur qu’à l’extérieur

Fiche n° 9
Les petits contes 
de legumes et de fruits

,
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Fiche n° 9
Anaïs et les légumes magiques

Il était une fois une jeune adolescente qui s’appelait Anaïs, elle est prête à risquer 
sa vie pour n’importe qui, elle est jolie, intelligence et courageuse.

Un jour, la sorcière, Claudine, qui était jalouse alla chez elle pendant qu’elle était à 
l’école et empoisonna ses parents.

Quand elle rentra, elle mangea une carotte puis découvrit ses parents. Elle cria le 
plus fort qu’elle pu puis, folle de rage elle fit le tour de la maison et découvrit un 
mot. Il était signé La Sorcière allergique aux légumes.

Anaïs décide de partir à sa recherche pour se venger.
Alla chercher un plan du village,un panier remplit de légumes, puis partit.

Elle dû traverser un potager géant et enchanté afin de retrouver Claudine.

Anaïs chemina longtemps avant d’y arriver, son panier était vide, forcément elle 
avait tout mangé vu qu’elle adorait les légumes.
A la porte du potager, elle trouva un parchemin elle le déroula et lu : « dans ce po-
tager se trouvent les clés que tu cherches pour ouvrir la grille du fond.
Pour t’aider, je vais te donner des indices

Dans ce potager 4 bons légumes tu trouveras afin de pouvoir sortir 
Elle regarda attentivement le parchemin et vit apparaître quelques secondes un 
chou-fleur, un poireau, un radis et un brocoli.
Elle poursuivit sa lecture :
« Ces bons légumes, au milieu tu trouveras. Si tu ne les trouves pas,  tu resteras 
enfermée à tout jamais »

Elle emmena le parchemin avec elle au cas où et partit au milieu du potager.
Elle vit un chou-fleur, elle le tira de la terre, il était rigolo mais semblait si bon.
Plus loin, elle découvrit le poireau, le radis et le brocoli tout aussi comiques.
Pareil, ils n’étaient pas beaux mais si bons pour la santé.
Elles prit les légumes avec elle, courut ensuite vers la grille, l’ouvrit non pas avec 
une clé mais en montrant ces bons légumes magiques.

Plus tard, elle trouva la sorcière assise au bord d’un pont.
Anaïs arriva devant et dit :
« Pourquoi avoir empoisonné mes parents ? »
Pour que tu viennes avec moi, ma chérie !! Lui dit la sorcière.

Claudine alla la prendre dans ses bras pour l’étouffer quand les légumes magiques 
sautèrent sur elle, la poussèrent et tomba dans le vide.
Anaïs découvrit à sa place ses parents et oui ils n’étaient pas morts

Depuis ce jour, ils ne mangèrent plus que des légumes et fruits rigolos mais si bons  
 pour la santé !!!                                        
                                                                FIN

P’tit conte de legumes

Source : collegevoltaire.etab.ac-lille.fr/Files/2014/06/legumes.pdfc



  ±20 minutes.

Un panneau séparé en 4 couleurs différentes (une par saison) avec des 
velcros pour y apposer les images des fruits et légumes. 
(voir modèle joint)

Cette activité doit être organisée régulièrement afin que les enfants 
puissent retenir les informations. On peut comptabiliser le nombre de 
bonnes réponses émises par le groupe et observer l’évolution.

Le déroulement peut être différent en fonction des situations. Le but est 
de replacer les images de chaque fruit ou légume dans la bonne saison 
de sa récolte. Il s’agit d’un jeu de coopération où chaque enfant peut 
mettre en valeur ses connaissances et en faire profiter le groupe. Il n’y 
a ni gagnant, ni perdant. Après l’animation, on peut distribuer à chaque 
enfant un document reprenant le panneau complété.

Découverte d’une consommation de fruits et légumes correspon-
dant au moment de leur récolte.

De 6 à 12 ans.
 Illimité.

Peu importe. Cette activité a été développée 
la première fois après un jogging populaire.

Fiche n° 10

c
Les enfants participent à un Quizz (voir modèle ci-joint) afin de ré-
colter les images des fruits et légumes avant d’aller replacer celles-
ci dans la bonne saison de sa récolte.

Fruits et legumes
       de saison

’



Fiche n° 10

c

 Il y en a 25 à récolter, donc 25 devinettes. 
 Les joueurs sont répartis en 4 équipes. 
 Ils activent leur buzz dès qu’ils ont la réponse.

1 Je ne suis pas beau, poilu mais j’ai plein de vitamines C. Kiwi
2 Je suis le fruit que mangent les singes.    Banane
3 Je suis un fruit.  On fait des grimaces quand on me mange.     Citron
4 Je suis un fruit. On fait du vin avec moi. Raisin
5 Je suis un légume ou un fruit. Tomate
6 On pleure quand on m’épluche.     Oignon
7 Je suis le légume préféré des lapins.    Carotte
8 Avec moi, on sculpte un visage pour la fête d’Halloween.    Potiron
9 Je suis un fruit qui porte le nom d’une couleur.       Orange
10 Je suis la petite sœur de l’orange. Mandarine
11 Je suis la maison des Schtroumpfs.       Champignon 
12 J’ai l’apparence de feuilles vertes. Salade.
13 Je suis un fruit. Des bonbons portent mon nom. 
 J’ai souvent une sœur jumelle. Cerise.
14 Je suis un légume. Mes pieds sont blancs et mes cheveux verts. 
 Je suis raide comme un poteau. Poireau
15 Je suis rouge et j’ai un chapeau vert sur ma tête. Fraise
16 Je suis un fruit rouge, jaune ou vert. Et mon nom rime avec automne.  Pomme
17 Je suis un fruit rose et tout petit. On dirait que j’ai plein de boutons.   Framboise
18 Je suis un légume. On me mange souvent avec des carottes. Petit pois
19 Je suis un légume vert et long. On dit de moi que je suis magique.   Haricot
20 Je suis longue et verte. Je ressemble à un concombre, 
 mais je n’en suis pas un. Courgette
21 Je suis un fruit plus gros qu’un ballon, vert à l’extérieur, rouge à l’intérieur 
 et plein de petits pépins noirs. Pastèque
22 Je suis un fruit mauve ou vert, à noyau. Mon nom rime avec le mot « lune ». Prune
23 Je suis un légume. Je suis le cousin de la courgette.    Concombre
24 Je suis un fruit aussi connu que la pomme. Mon nom commence par la même 1ère  

 lettre que celle-ci.  Je suis verte à l’extérieur et blanche à l’intérieur. Poire
25 Je suis un légume blanc. J’ai un goût amer. 
 On me mange cru ou cuit.    Chicon

Quizz sur les fruits et legumes
,



 ± 30 minutes.

· Feuilles
· Crayons de couleur
· Marqueurs
· L’histoire du petit-bonhomme ci-jointe.

Evaluation : Utiliser des cartes plastifiées avec la photo d’une banane 
que l’enfant présentera avec la banane vers le haut ou vers le bas en 
fonction de sa satisfaction. On peut aussi utiliser une banane qui pourra 
ensuite servir de goûter.

Donner ou lire l’histoire, ci- jointe, à l’enfant et lui demander de 
dessiner le bonhomme en suivant les consignes.

Découvrir les fruits par le biais d’un dessin.

Enfants de 3 à 8 ans
Illimité.

Intérieur/Extérieur

Fiche n° 11
Le petit bonhomme

c



Fiche n° 11

c

Proposer le dessin d’une maison avec comme consignes :
- Le toit est représenté par des lamelles de concombre 
- La cheminée par une carotte
·  Les briques par des rondelles de tomates
·  Etc…

http://jt44.free.fr/abc/c-est-un-petit-bonhomme.pdf)



 ±30 minutes.

Réaliser un jeu de l’oie avec des règles à suivre (voir modèle en photo).

En fin de partie, demander à l’enfant de citer de mémoire 
5 fruits ou 5 légumes présents dans le jeu.

Placer les pions sur la case départ. Chaque joueur jette le dé et peut 
rester sur la case sur laquelle il arrive s’il sait dire le nom du légume 
ou du fruit représenté. Sinon, il retourne à la case sur laquelle il se 
trouvait précédemment.

Apprendre à reconnaître différents fruits et légumes.

Enfants de 3 à 8 ans
Illimité. En cas de groupe important constituer des équipes.

Intérieur/Extérieur

Fiche n° 12
Le jeu de l’oie

c



Fiche n° 12
L’enfant est invité à citer une façon de préparer le 
légume ou le fruit de la case sur laquelle il est arrivé.

c



 ± 30 minutes.

- Variété d’aliments sucrés et salés : fruits, légumes, fromage, jambon, 
pain, céréales, produits laitiers…
- Plats de dressage pour une présentation attrayante des aliments

Demander à l’enfant de décrire l’émotion qu’il a ressentie lors de ce dé-
jeuner. Il peut être proposé comme soutien une horloge des émotions.
Être attentif :
- Aux retours des enfants sur leurs habitudes alimentaires en famille
- Aux éventuels changements du contenu de la boîte à collations
- Aux retours des parents concernant l’activité

Les différents aliments sont présentés sous forme de buffet. L’enfant est 
invité à composer son déjeuner à sa guise avec pour consigne d’utiliser 
au moins 3 aliments différents.

- Découverte de la variété d’un petit déjeuner (salé, sucré)
- Découverte de la convivialité d’un repas partagé, sain et équilibré
- Autonomie, responsabilité et engagement si on envisage les variantes

Enfants de 3 à 12 ans
Nombre de participants Illimité.

Lieu d’accueil du matin.

Accueillantes, institutrices si nous sommes dans un cadre scolaire. 
Encadrement suffisant pour préparer le buffet, servir les enfants et 
recueillir leurs impressions.

Fiche n° 13

c

Petit dejeuner 
     "Decouverte" ’

’



Fiche n° 13

c

- Dresser avec les enfants une liste d’aliments à proposer lors d’un petit-
déjeuner et demander à chacun d’amener un aliment pour compléter 
et/ou constituer le buffet
- Proposer aux enfants de l’accueil extrascolaire d’inviter les autres enfants 
au déjeuner ou à un groupe d’âge dans un accueil temps libre d’inviter un 
autre groupe

u



 ± 60 minutes.

- Carton
- Papier
- Revues
- Ciseaux
- Colle
- Ficelle

Utiliser des post-it de deux couleurs différentes :
- Sur l’un, l’enfant cite un légume ou un fruit qu’il a découvert d’où l’in-
térêt de proposer des photos. 
- Sur l’autre, l’enfant cite un légume ou un fruit qu’il n’aime pas.

Inviter les enfants à réaliser un masque représentant 
un fruit ou un légume.

Découvrir les fruits et les légumes par le biais d’un bricolage.

Enfants de 3 à 12 ans
Nombre de participants Illimité.

 Intérieur

Fiche n° 14
En route 
   pour le carnaval

c

- Élastiques
- Gommettes
- Perforatrice
- Photos de fruits et légumes
- Etc…



Fiche n° 14

c

- Réaliser une farandole avec les enfants portant leur masque
- Inventer une chorégraphie autour des fruits et légumes à présenter 
aux parents

w



 ± 60 minutes.

- Fruits frais
- Pics à brochettes
- Couteaux
- Planches à découper
 - Assiettes

Faire une table ronde et questionner les enfants :
- Quel fruit ai-je découvert ?
- Quel fruit ai-je goûté pour la première fois ?
- Ai-je aimé l’activité ? Pourquoi ?
- Ai-je envie de réaliser des brochettes de fruits à la maison ?

- Après s’être savonné les mains, les enfants sont répartis en petits 
groupes. L’animateur rappelle les consignes de sécurité et les règles 
d’hygiène.
- Chaque groupe confectionne des brochettes de fruits avec le matériel.
- Quand tous les groupes ont terminé, on goûte tous ensemble les 
brochettes de fruits. Avant la dégustation, on peut élire la plus belle 
brochette de fruits.

Faire découvrir et goûter différents fruits d’une manière ludique.

Enfants de 5 à 12 ans
1 petit groupe est plus adapté à cette activité.

Local propre avec tables et chaises.

Fiche n° 15
Brochettes de fruits

c



Fiche n° 15

c

Confectionner des légumes crus ou grillés.
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 De 10 à 20 minutes.

- Grilles de bingo composées de représentations de fruits et légumes 
- Cartes jumelles de la grille de bingo
- Jetons pour recouvrir les numéros de la carte

Demander à l’enfant, en fin de partie, de citer de mémoire 5 fruits 
ou 5 légumes présents dans le jeu.

Chaque joueur reçoit une ou plusieurs grilles de bingo fruits et légumes. 
Le but du jeu du bingo est d’être le premier joueur à compléter l’en-
semble de sa grille.
L’animateur tire une carte au hasard. Si la représentation se trouve sur 
la grille du joueur, il le recouvre à l’aide d’un jeton. L’orateur continue de 
tirer des représentations jusqu’au moment où le premier joueur a com-
plété l’ensemble de sa grille.
Le premier joueur à avoir une grille complète crie Bingo ! Si après vérifi-
cation, sa grille est validée, il a gagné.

Apprendre à reconnaître différents fruits et légumes par le biais 
d’une activité ludique. 

Enfants de 3 à 12 ans
Nombre de participants Illimité.

Intérieur/Extérieur. S’assurer de la stabilité du 
plateau de jeu.

Fiche n° 16

c

Bingo des 
   fruits et legumes’



Fiche n° 16

c

- L’enfant doit citer une façon de préparer un légume ou un fruit.
- La carte de bingo peut être préalablement réalisée par les enfants 
sur une thématique «  Fruits et légumes d’ici et d’ailleurs ».

https://passetemps.com/prescolaire/63-bingo-fruits-et-légumes.html
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