
  
LES FICHES ACTIVITES DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

FICHE ACTIVITE N°4 octobre 2021 
 

LE SABLE MAGIQUE 

 
Type d’activité : 
Bricolage □ Cuisine □   Eveil musical □   Jardinage □   Livres et histoires □   Manipulation     Motricité □    Relaxation □ 
 
Intérêts pédagogiques : 
Manipuler du sable magique va permettre à l’enfant de développer sa motricité fine mais également de favoriser l’éveil 
de ses sens, ici le toucher. L’enfant, en jouant avec le sable, en prenant plaisir à le malaxer, fait de nombreux 
apprentissages, comme le transvasement par exemple. Il va également pouvoir décharger son énergie et ses pulsions sur 
la matière. 
 
Matériel :   

 Farine 
 Huile végétale 
 Craies de couleur pour colorer la pâte (facultatif) 
 Un verre 
 1 bac en plastique ou un grand récipient 
 Des emporte-pièces, des petits récipients, des moules… 

 

Déroulement :  
 Versez 7 verres de farine et 1 verre d’huile dans un bac en plastique.  
 Mélangez avec les doigts jusqu’à obtenir une consistance de sable. 
 On peut choisir de colorer le sable en y râpant de la craie ou le laisser le sable blanc. 
 C’est prêt ! Il est temps de s’amuser maintenant !!! 
 Proposez aux enfants de manipuler le sable sans aucun accessoire pour débuter en les encourageant à vous 

expliquer ce qu’ils ressentent. 
 Ensuite, proposez quelques emporte-pièces, des petits récipients, des cuillères, des moules … râteau pour jouer 

dans le sable.  
 

Infos complémentaires / liens utiles / pour aller plus loin…  
 
Pour le tout petit, cette activité sera avant tout la découverte d’une texture. En jouant au sable magique, l’enfant va 
pouvoir dessiner des formes, creuser, modeler, construire, toucher, manipuler et transvaser. Cela fera appel à son 
imagination et stimulera sa créativité. L’utilisation d’emporte-pièces, de petits récipients, de cuillères, de moules … lui 
permettra d’améliorer la maîtrise de certains gestes. L’enfant doit être surveillé car le tout petit met tout à la bouche. Il 
faut donc lui expliquer qu’il est interdit de manger le sable. 
  
Vidéo tuto, « je fabrique mon sable magique » : 
https://www.youtube.com/watch?v=YYEKUM8ls0M  
 


