
  
LES FICHES ACTIVITES DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

FICHE ACTIVITE N°5 octobre 2021 
 

Transvasement de feuilles d’automne 

 
Type d’activité : 
Bricolage □ Cuisine □   Eveil musical □   Jardinage □   Livres et histoires □   Manipulation     Motricité □    Relaxation □ 
 
Intérêts pédagogiques : 
Les activités de transvasement permettent : 
   - de développer la motricité fine de l’enfant en favorisant la préhension et la manipulation des objets, 
   - d’affiner la coordination et la précision de ses mouvements, 
   - d’améliorer la concentration et la pensée logique (relation de cause à effet), 
   - d’encourager l’autonomie et la prise de confiance en soi de l’enfant. 
 
Matériel :   

 Des feuilles d’automne 
 1 boîte de mouchoirs à papier vide (ou une autre boîte avec couvercle avec une fente large) 

 

Déroulement :  
 Allez en promenade avec l’enfant muni d’un panier, d’un sac, d’un seau et ramassez des feuilles d’automne. 
 De retour de promenade ou un peu plus tard, disposez la boîte vide et proposez lui de transvasez les feuilles 

ramassées dans la boîte vide.  
 

Infos complémentaires / liens utiles / pour aller plus loin…  
 

Faites évoluer l'activité avec l'âge de l’enfant ! 
En fonction de l’âge, les jeux de transvasement vont évoluer en même temps que les compétences de l’enfant pour lui 
permettre d’expérimenter différentes sensations (avec les diverses textures touchées), et de faire de nouveaux 
apprentissages (gestes de plus en plus précis, utilisation d’un outil). 
On fera ainsi évoluer : 
- les objets transvasés (du plus gros au plus fin, en commençant par de gros éléments qu’il ne pourra pas mettre en 
bouche en totalité, pour éviter tout risque d’étouffement), 
- les récipients utilisés (de plus en plus étroits et fragiles, en variant les formes et les matières, qui offrent des sonorités 
différentes), 
 - les outils permettant le transvasement (au départ la main de votre enfant, puis un gobelet, une louche, pour terminer 
avec une petite cuillère). 
Tout au long de ces activités, votre enfant restera sous votre regard bienveillant, afin d’assurer sa sécurité physique mais 
aussi affective (confiance en soi). 

 
Vous souhaitez plus d’idées d’activités : 
https://www.lacourdespetits.com/transvasements-montessori/  
https://humeurscreatives.com/2019/10/20-idees-dactivites-faciles-a-faire-avec-les-tout-petits/  
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/jouer-pour-grandir/jeux-de-transvasement-le-grand-plaisir-des-tout-petits  
 


