
20. Atelier coussin d’eau

Tranche d’âge : 2/3 ans

Temps de préparation : 40 minutes

Durée de l’atelier : 40 minutes 

Eveil des sens

Cette activité permet à l’enfant à l’enfant de développer la motricité fine en 

découvrant des couleurs et des formes.

Matériel : Une bâche travaux assez épaisse et 

transparente

Un fer + une table à repasser, du papier sulfurisé

Une éponge plate carrée ou tout autre matériel plat 

résistant à l’eau pour découper des formes 

(poisson, pieuvre, dauphin, étoile de mer, etc.)

Un tuyau d’arrosage pour remplir d’eau, du scotch travaux 

(gaffeur),des ciseaux, du colorant bleu en option.

A l’initiative de Estelle : 

Animatrice de la Cres‘n’do

A réaliser par les adultes
Prédécouper un grand rectangle dans la bâche.  

Prédécouper des formes de poissons dans une éponge ou 

matériel résistant à l’eau.

Faire une grande bande de papier sulfurisé pliée en deux 

pour venir pincer les contours de la bâche. 

Pour uniformiser la soudure, tracer un repère de 5cm sur le 

papier sulfurisé. Cela marquera la bande à souder au fer.

Avec le fer à repasser, souder les côtés de la bâche. 

Souder 3 côtés, puis sur le dernier côté laisser une ouverture 

pour y intégrer les formes prédécoupées, du colorant bleu 

ainsi que l’eau.

Remplir la bâche d’eau plus ou moins en fonction de l’activité 

souhaitée. 

Refermer l’ouverture avec le scotch gaffeur pour prévenir les 

fuites

A réaliser par les enfants
S’allonger sur le cousin. Pour les plus grands, le coussin d’eau peut être 

plus rempli. Se laisser rebondir, écouter le bruit de l’eau, s’amuser.. Les 

joies de l’apesanteur sans être mouillé !😊

ATTENTION : 
Positionner le 
coussin à l’endroit 
de l’utilisation car 
une fois plein, il est 
difficile à manipuler. 
Penser à un endroit 
qui ne craint pas 
l’eau en cas de 
fuites, en priorité à 
l’extérieur !


