
SYLVIE 4 mai

Ce petit jeu s'adapte très bien 
aux touts petits, qui aiment être 

dans l'imitation. 
N'hésitez pas à le faire avec la 

fratrie 
Ce jeu peut être un bon moyen 

d’échanger avec votre enfant sur 
ce qu'il fait faisait à la crèche. 

Jeu moteur qui peut être enrichit 
 si vous nommez bien les parties 

du corps 

Déroulement du mime :
Au début du mime le lapin dort : se 
mettre au sol sur les genoux la tète 

couchée sur les genoux.
Le lapin se réveille : lever la tête et tirer 

ses bras l'un après l'autre.
- puis le lapin baille : bailler à votre tour

Il fait ensuite sa toilette : frottez ses yeux 
puis son nez ses oreilles son ventre puis 

son petit bout de queue !
Et ainsi de suite, laissez vous guider par 

l’enregistrement et vos enfants !
 Certains enfants connaissent très bien ce 
mime et seront heureux de pouvoir vous 
guider, ils vous solliciterons certainement 

pour recommencer 

 

Jeu moteur avec Justin le Jeu moteur avec Justin le 
petit lapinpetit lapin

Durée : Environ 10 min  ou +
Matériel : fichier audio en astuces ci 

dessous et en PJ 
Préparation de l'espace   :

Il s' agit de mimer la journée d'un petit 
lapin qui va nécessiter d'aménager 

l'espace :
-  pousser les meubles

- créer un petit espace « refuge » pour  
se cacher quand le chien qui aboie  

terrorise le lapin !
Pour ceux qui ont un petit jardin, le jeu 

peut parfaitement se faire dehors !

Trucs & astuces  : 
Pour un éveil des sens plus complet 

vous pouvez préparez du romarin, ou 
du thym et pendant le mime au 

moment venu le faire sentir à votre 
enfant.

 Fichier audio format MP3 en PJ
Disponible également  sur youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=6nijzTkDYK4

Pour les personnes qui ne connaissent 
pas vous n'hésitez pas à regardez  la 
vidéo suivante afin de découvrir le 

mime : https://youtu.be/qBMzZ86EruE

https://www.youtube.com/watch?v=6nijzTkDYK4

