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TRANSVASEMENT 

 

 

 
 

INSTALATION : 

Installez sur une table basse le plateau avec un 
bol et une assiette contenant la semoule. 
L’enfant reste debout, il pourra mieux 
appréhender le jeu.  
Pour protéger la zone de jeu, il suffit de recouvrir 
la table d'une nappe en toile cirée et de proposer 
à votre enfant le plateau de jeu. Il y aura 
quelques débordements, mais cela permet à 
l'enfant de prendre conscience de l'espace de jeu 
dont il dispose.   
Pour les enfants qui ne se mettent pas debout et 
qui mettent en bouche :  
Installez la toile cirée au sol et deux contenants 
bassine, ou panier à salade ainsi que des gros 
Legos, gros cubes ou capsules 
 

DUREE : 25 minutes 
MATERIEL : 

-  Un plateau  
- Verre en plastique, cuillère de toutes 

tailles, assiette en plastique, bol en 
plastique, verre à mesurer, passoire, 
entonnoir, panier à salade, récipient à 
trou … 

ELEMENT A TRANSVASER : Cela peut-être : de la 
semoule, du boulgour, du sable propre si vous avez 
un jardin l 
 
 Pour les - 18moins !  s’il met les objets en bouche : 
des gros cubes, Lego, capsule de petit pot,  
 
ESPACE DU JEU : lieu où l’on peut facilement 
nettoyer, cuisine, salle de bain.  

 

Astuce :  pour les plus grand, vous 
pouvez si l’initiative ne vient pas de 
lui, lui proposer de vous faire à 
manger, faire un café, rajouter du 
sucre, faire un gâteau d’anniversaire, 
et chanter ….  

S’il fait chaud votre enfant appréciera 
le transvasement de l’eau ! 

 

A vous de jouer ! 

Durant Le jeu de transvasement observez ce 
que fait votre enfant, avec quelle 

concentration il effectue ses mouvements, 
les expériences qu’il réalise.... 

Vous pouvez rajouter un nouvel ustensile au 
fur et à mesure du jeu. 

Verbalisez lui ce qu’il fait, votre présence le 
rassure et lui donne envie de continuer ses 

expériences. 

Donnez-vous le temps du rangement avec lui  

  


