
Réaliser une maquette 
favorise la motricité fine et 
permet d’exploiter plusieurs 

matériaux.
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Matériel
A Une grosse boîte d’allumettes. G De la colle blanche.

B De la peinture. H Une paire de ciseaux.

C Un pinceau. I Un cutter.

D Du papier épais de couleur 
(ou cartoline).

J Du ruban adhésif de couleur.

E Une étiquette adhésive blanche. K Des autocollants sur le thème 
pâtisserie/boulangerie.

F Un feutre noir.

1   Peindre le couvercle de la boîte 
(deux couches de peinture).

2  Laisser sécher. 

3   Inscrire au feutre le mot « boulangerie » 
sur l’étiquette.

4   Décorer le fond de la boîte : en dessinant, 
en collant des autocollants ou des images.

5   Tracer un « U » de 1 cm de haut et de 4,5 cm de 
large à 0,5 cm du haut du couvercle de la boîte. 

20 minutes |  € € € 

à partir de 12 mois

A

B
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D E

F

LA BOULANGERIE 
DE MON QUARTIER
Construire et imaginer les maisons de sa ville... Voici une activité valorisante – pour les 
plus grands – où l’enfant prend sa casquette d’architecte, à la découverte de sa ville. 
Ces bâtiments en volume sont déclinables en plusieurs versions.
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à partir de 3 ans

A

B

C

D

D

E

F

G

H

IJ

K

DOSSIER | LA VILLE

Étapes

3 ans L’enfant peint. 
Il colle des gommettes.

4 ans L’enfant colle le ruban adhésif.

5 ans L’enfant découpe selon un trait 
courbe. Il utilise le compas avec l’aide 
de l’adulte. Il relie des points. Il dessine 
des formes simples.

Étape 3

Étape 4

Étape 5
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Inventer de nouveaux bâtiments 
pour bâtir la ville ou pour créer 
des pions pour jouer au jeu 
de la ville (voir p. 20).

VARIANTES

Étape 7 Étape 9 Étape 11

Étapes 15-17

6   Le découper selon le trait au cutter (à réaliser par l’adulte).

7  Relever la languette obtenue. 

8  Coller le ruban adhésif sur la languette.

9   Tracer un carré de 2,5 cm de côté à 1 cm du bas à gauche sur le couvercle de la boîte.

10   Le découper au cutter (à réaliser par l’adulte).

11   Dessiner une porte sur le côté droit.

12   Pour réaliser le toit, découper un rectangle de 6,5 x 5,5 cm dans la cartoline.

13   Le plier en trois dans le sens de la longueur : le premier pli à 0,5 cm du bord, 
le suivant à 3 cm du même bord.

14   Dessiner les tuiles au feutre.

15   Coller le toit sur le couvercle de la boîte avec la plus petite partie initialement 
pliée.

16   Coller l’étiquette sous la languette recouverte de ruban adhésif.

17   Ajuster le fond décoré et le couvercle.

Étape 13

6,5 cm

5,
5 

cm

2,5 cm
0,5 cm

  L’hôpital petit-suisse

  Le château d’eau en bois

 Le range-carte

  La mairie « flocon de maïs »



3 ans L’enfant lance le dé. Il déplace le pion. 
Il répond aux questions avec l’aide de 
l’adulte. Il compte jusqu’à 6.

4 ans L’enfant connaît les formes 
géométriques simples.

6 ans L’enfant lit une question et y répond 
sans l’aide de l’adulte.

Trucs et astuces 
Décliner le jeu à l’infini en inventant 
de nouvelles questions ou consignes.
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Matériel
A Le plateau du jeu à détacher p. 22 et p. 27.

B Un dé.

C Un pion par joueur.

D Les constructions en volume de l’activité p. 18-19 (facultatif).

1   Chaque joueur choisit son pion.

2  Placer les constructions en volume sur les cases prévues à cet effet. 

3  Placer les pions sur la case « départ ».

4   Les joueurs lancent leur dé chacun leur tour et avancent leur pion du nombre 
de cases correspondant au chiffre indiqué par le dé.

5   C’est le joueur le plus jeune qui commence la partie. 

6   Le premier qui atteint la case « Arrivée » a gagné la partie.

  Les cases « Malus » et « Bonus » possèdent chacune un symbole 
qui correspond à une consigne. 

   Les cases « ? » sont des cases questions. Le joueur répond à la question. 
S’il a donné la bonne réponse, il relance le dé et rejoue.

 (Suite p. 29.)

20 minutes |  € € € 

à partir de 12 mois
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LE JEU DE LA VILLE
Ce jeu de plateau très simple à fabriquer propose aux enfants de traverser la ville, 
tout en évitant les embûches, en observant bien le paysage urbain et en répondant 
aux questions. Le premier joueur arrivé à destination a gagné.
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Règles du jeu (3 joueurs au maximum)


