
 

Activité d'éveil sur le thème de la mer  
 

 

 
 

 

Fabriquer un jeu ludique sur le thème de la mer avec les enfants. 

 

Ils pourront fabriquer des poissons, étoiles de mer et autres animaux marins à placer 

dans l’assiette qui représente la mer. 

 

Matériel nécessaire pour 1 enfant : 

 

 1 assiette en carton 18 cm 

 1 perforatrice  

 De la peinture bleue  

 De la laine bleue 

 1 feuille A4 de papier cartonné blanc 

 Des feutres 

 Quelques yeux mobiles 

 

 

Etape 1 : Dessiner les animaux marins à l’aide d’un feutre noir (poissons, étoiles de mer, 

hippocampes…). Vous pouvez aussi utiliser des coloriages tous prêts. 

 

 
 

Etape 2 : Décorer les animaux en les coloriant et en collant des yeux mobiles pour leur 

donner un air rigolo. 

 



 

Etape 3 : Découper les formes. Si l’enfant n’est pas en capacité de le faire, découpez lui 

les formes avant qu’il ne les décore. 

 

 

 

 

Etape 4 : Peindre l’assiette avec la peinture bleue. Laisser sécher. 

 

 
 

Etape 5 : Perforer les bords de la moitié de l’assiette à l’aide de la perforatrice.  

Vous pouvez perforer à la place de l’enfant s’il n’est pas en capacité de le faire. 

 

 
 

Etape 6 : Couper la laine et accrocher le premier bout dans un trou de l’assiette en 

faisant un nœud. Passer ensuite la laine dans les trous faits à la perforatrice.  

Terminer par faire un nœud pour fixer le tout. 

 

Jeu de la mer terminé ! 

Les enfants pourront ensuite placer leurs animaux dans les fils et inventer une jolie 

histoire sur le monde marin.  

Cette activité manuelle ludique sur le thème de la mer vous permettra de transformer 

l’apprentissage en jeu et de passer un bon moment ensemble… 

 


	Activité d'éveil sur le thème de la mer 
	Matériel nécessaire pour 1 enfant :
	Etape 1 : Dessiner les animaux marins à l’aide d’un feutre noir (poissons, étoiles de mer, hippocampes…). Vous pouvez aussi utiliser des coloriages tous prêts.
	Etape 2 : Décorer les animaux en les coloriant et en collant des yeux mobiles pour leur donner un air rigolo.
	Etape 3 : Découper les formes. Si l’enfant n’est pas en capacité de le faire, découpez lui les formes avant qu’il ne les décore.
	Etape 5 : Perforer les bords de la moitié de l’assiette à l’aide de la perforatrice. 
	Vous pouvez perforer à la place de l’enfant s’il n’est pas en capacité de le faire.
	Etape 6 : Couper la laine et accrocher le premier bout dans un trou de l’assiette en faisant un nœud. Passer ensuite la laine dans les trous faits à la perforatrice. 
	Terminer par faire un nœud pour fixer le tout.




