
 
Un petit livret à destination des parents! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JE M’ENNUIE ! 

 

 
A travers l’ennui, l’enfant développe son imagination et favorise sa créativité. N’avoir rien à 
faire de précis permet à l’enfant de réfléchir pour trouver un jeu, mais lui permet également 
de rêvasser, d’observer, de réfléchir…  
 
Il découvre la solitude et qu’il est important d’avoir un moment à soi. L’enfant a besoin, 
comme nous, d’un moment de tranquillité car il en a rarement l’occasion, surtout s’il va à 
l’école ou encore à la crèche. 
 
Encouragez-le à pratiquer des activités solitaires comme lire, faire des jeux de bricolage, 
dessiner, peindre, modeler… N’hésitez pas à lui montrer l’exemple en lui expliquant le 
bienfait de ces moments de solitude, en les valorisant. 
 
Il est important de lui laisser le temps de s’ennuyer un peu avant d’intervenir. 
 
Pour approfondir, un article de Sonia Cosentino traite le sujet sur le site de maman pour la vie  
www.mamanpourlavie.com/jeux-fetes-activites/jeux/activites-jeux/3593-je-m-ennuie.thtm 

 

http://www.mamanpourlavie.com/jeux-fetes-activites/jeux/activites-jeux/3593-je-m-ennuie.thtm


IDÉES POUR OCCUPER LES ENFANTS 

Voici quelques suggestions pour occuper les enfants : 

• Faire des bulles de savon 

Mélanger 2 doses d’eau, 1 dose de liquide vaisselle, 1/2 dose de sucre et 1 petite cuillère à 
café de maïzena et le tour est joué. 

• Faire une cabane dans la maison 

Il vous faudra des meubles, vieux draps ou couvertures et pinces à linge. 

• Faire des décorations en pâte à sel 

Pour faire de la pâte à sel il vous faut : 1 verre de sel fin, 1 verre d’eau tiède, 2 verres de 
farine. On mélange le tout pour obtenir une pâte souple et non collante. Si la pâte à sel est 
trop friable, il faut rajouter de l'eau, si elle est trop molle ou collante : ajouter de la farine. 
Il faut laisser ensuite reposer la pâte dans du film plastique 1/2 heure au frigo. Et c’est prêt ! 
Pour ajouter de la couleur, on peut incorporer des colorants alimentaires qui seront versés 
dans le verre d’eau. 
 
Vous trouverez d’autres idées en consultant le site suivant : 

http://femmesdebordees.fr/25-idees-pour-occuper-les-enfants-avec-3-fois-rien/ 

• Un gâteau de toutes les couleurs 

Voici une recette pour faire un BEAU gâteau ! 

Verser dans un saladier : 

– 1 yaourt 

– 2 pots de sucre 

– 3 pots de farine 

– 3/4 d’un pot d’huile 

– 3 œufs  

– 1/2 sachet de levure 

– 1 sachet de sucre vanillé 

On mélange le tout avec un fouet, jusqu’à obtenir une pâte bien lisse et  c’est prêt ! 
On sépare ensuite la pâte dans 3 ou 4 bols. On ajoute quelques gouttes de colorant 
alimentaire (rouge, bleu, rose, vert, orange…). On verse dans le moule  beurré et fariné la 
pâte par strate de couleur. On peut également verser la préparation dans des moules à 
cupcake. 

http://femmesdebordees.fr/25-idees-pour-occuper-les-enfants-avec-3-fois-rien/


• Origami 

 Découvrez des origamis faciles à faire pour les enfants : Les petits pliages de Suzanne. 

https://www.youtube.com/watch?v=WLqTa66V7vk 

 

 

LES JEUX DE SOCIÉTÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeux de cartes sont simples et réunissent petits et grands. 
Ils stimulent également l’habileté chez l’enfant. 

 

• Jeu de cartes: pige dans le lac (vers 4 ans) 

Ce jeu développe la capacité de l’enfant à respecter les consignes ainsi que son esprit 
logique. En effet, il force l’enfant à se concentrer sur plusieurs choses en même temps. 

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/fiches-activites/jeux/jeu-de-cartes-pige-dans-
le-lac/ 

• Jeu de cartes: rouge ou noir? (vers 3 ans)          

Dans ce jeu, l’enfant n’a pas besoin de savoir compter, puisque c’est la couleur qui est 
importante. Ainsi, l’enfant a autant de chances de gagner que l’adulte. 

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/fiches-activites/fiche.aspx?doc=jeu-de-cartes-
rouge-ou-noir 

https://www.youtube.com/watch?v=WLqTa66V7vk
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/apprentissage-jeux/fiche.aspx?doc=jouer-aux-cartes
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/fiches-activites/jeux/jeu-de-cartes-pige-dans-le-lac/
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/fiches-activites/jeux/jeu-de-cartes-pige-dans-le-lac/
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/fiches-activites/fiche.aspx?doc=jeu-de-cartes-rouge-ou-noir
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/fiches-activites/fiche.aspx?doc=jeu-de-cartes-rouge-ou-noir


• Jeu de cartes: la bataille (vers 3 ans) 

La bataille est un jeu de hasard pour lequel les enfants doivent connaître la valeur des 
cartes. Pour simplifier le jeu pour les plus jeunes, on peut enlever les figures (valet, roi et 
reine). 

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/fiches-activites/fiche.aspx?doc=jeu-de-cartes-
bataille 

• Jeu de mémoire MEMORY 

Voici un jeu à fabriquer proposé par une maman, pour aider l’enfant à reconnaître les membres de sa 

famille, de sa classe… 

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/fiches-activites/jeux/jeu-de-memoire/ 

 

• Donjons et Chenapans (jeu de rôle dès 4 ans) 

Donjons et Chenapans est un jeu de rôle gratuit, à imprimer chez soi, pour enfants dès 4 ans. 

Il peut s’adapter avec n’importe quel univers (Fantasy, Western, Star Wars… ) 

https://gusandco.net/2020/03/18/donjons-chenapans-jeu-enfants/ 

 

HISTOIRES ET COMPTINES 
 

• Comptines 

Comptine pour enfants par Steve Waring : MON PETIT LAPIN  

https://www.dailymotion.com/video/x5kimvr 

 

• Histoires 

Histoires pour les enfants en français, du Petit Ours Brun aux œufs de Pâques…  

https://www.youtube.com/watch?v=UbakBg_Kehk 

 

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/fiches-activites/fiche.aspx?doc=jeu-de-cartes-bataille
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/fiches-activites/fiche.aspx?doc=jeu-de-cartes-bataille
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/fiches-activites/jeux/jeu-de-memoire/
https://gusandco.net/2020/03/18/donjons-chenapans-jeu-enfants/
https://www.dailymotion.com/video/x5kimvr
https://www.youtube.com/watch?v=UbakBg_Kehk

