
Vous avez peut-être observé que votre jeune enfant apprécie tout
particulièrement de vider l’ensemble de vos placards de cuisine ou alors toutes
ses caisses de jouets  ? Cela correspond au besoin de «  remplir/vider  », aussi
appelé « transvasement ». 
 
A la crèche, un atelier de transvasement ressemble à cela :

Atelier transvasement

Un grand bac, ou plusieurs grandes caisses de jouets
Des ustensiles pour attraper, remplir : jeux de plage (pelle, seau, râteau), de la
dînette ou encore des objets de votre cuisine (si possible en plastique)
Un ingrédient à transvaser, et là les possibilités sont multiples : riz, riz soufflé,
semoule, lentilles, haricots blancs… les enfants apprécient également de
transvaser de petits objets (attention à ce qu’ils ne les avalent pas) comme de
petits légos, cubes, …

Le matériel nécessaire est très simple à obtenir : 
 



Vous pouvez installer un drap au sol pour éviter de trop salir votre intérieur, et la
règle à poser pourrait être « le riz/semoule… doit rester dans le grand bac ». Votre
enfant pourra alors remplir et vider les petits contenants dans les grands, utiliser
une cuillère pour le faire ou utiliser ses mains… Cette activité développe
également la motricité fine, c’est-à-dire la capacité d’utiliser ses mains avec
précision ! 
 
Pour aller un peu plus loin, pour des enfants de 2/3 ans, l’atelier du riz coloré peut
être intéressant : il est disponible sur cet article :
 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/ateliers-pedagogiques-et-fiches-
activites/le-riz-colore



 du riz 1er prix
 des colorants alimentaires
 du vinaigre blanc
 des sachets de congélation

 Préparez vos sacs de congélation selon le nombre de couleurs que vous
souhaitez avoir
 Répartissez le riz dans ces sacs.
 Ajoutez votre colorant alimentaire (attention : quelques gouttes suffisent)
 Ajoutez une cuillère à café de vinaigre blanc dans chaque sac
 Fermez les sacs et mélangez le riz entre vos mains pour que tous les grains se
colorent
Ouvrez les sacs et laissez le riz séché au soleil. Si vous et votre enfant êtes
impatients de jouer  : étalez le riz sur du papier sulfurisé et mettez le 10
minutes au four à 100°C.

Ce qu’il vous faut
 

 
Comment procéder ?
 

 
C’est prêt !


