
DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT TRAVAILLÉS 

PHYSIQUE ET MOTEUR 
Développer le sens du toucher avec ses pieds, découvrir de 
nouvelles textures et se tenir en équilibre.

LANGAGIER
Apprendre du nouveau vocabulaire en lien avec les textures : 
doux, lisse, rugueux, piquant ou moelleux, exprimer 
verbalement ses sentiments et réactions.

COGNITIF 
Faire des liens entre ce que l’on voit et ce que l’on touche, et 
formuler des hypothèses.

AFFECTIF ET SOCIAL 
Développer la confiance en soi en marchant sur de nouvelles 
textures, s’ouvrir à de nouvelles expériences, et découvrir ses 
goûts et ses sentiments.

 

Parcours pieds nus
Une activité bien spéciale! On enlève ses bas pour expérimenter le sens du toucher par les pieds. On organise 
un petit parcours pour les enfants en plaçant au sol différentes textures sur lesquelles ils peuvent marcher (les 
mettre les unes à la suite des autres) : un tapis doux, du velours, une peau de mouton, un tapis avec de petits 
piquants (comme certains types de tapis de bain), un bac de farine, une plaque de spaghettis cuits, un bac de 
riz, de petites boules de styromousse, des ouates, etc.

Matériel    
- différents types de tapis : 
   doux, rugueux, petits 
   piquants (tapis de bain)
- un bac de ouates
- un bac de spaghettis cuits
- un bac de pelures de 
   clémentines
- un bac de riz
- un bac de gazon
- un bac de plumes
- un bac d'éponges

- un bac de farine
- du papier sablé
- un bac avec de l'eau tiède 
   pour terminer le parcours  
- des serviettes pour s'essuyer 
   les pieds
- de petits papiers pour 
   numéroter les stations et une 
   boîte pour piger les numéros 
   (si désiré)
  

NIVEAU DÉBUTANT 

Laisser les plus jeunes toucher les textures 
avec leurs mains.

Pieds nus ou avec leurs bas, laisser les 
enfants expérimenter librement les textures 
qu’ils préfèrent. 

Mettre des mots sur ses émotions et 
découvertes : « c’est doux, c’est rugueux, 
ça chatouille, etc. ».

Faire faire le parcours à sa figurine préférée 
(suivi d’un petit lavage).

Jouer dans le bac à eau à la fin du parcours.

NIVEAU AVANCÉ 

Encourager les enfants à nommer ce qu’ils 
ressentent à chaque étape du parcours.

Prendre la main de l’enfant et lui faire faire 
le parcours les yeux fermés ou bandés; 
l’enfant doit deviner ce qui se trouve sous 
ses pieds.

Identifier chaque élément du parcours avec 
un numéro. Piger un numéro dans la boîte 
magique et on doit aller poser ses pieds sur 
cet élément et se tenir en équilibre sur une 
jambe.

Faire une rime à chaque étape du parcours 
(ex. : je marche sur la farine et je me sens 
coquine).
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