
Matériel de jeu maison et ce qu’il peut devenir  

Contenants de 
plastique 

-avec une cuillère de bois : un bol à mélanger dans lequel préparer un festin imaginaire. 
-si le contenant est renversé : un tambour sur lequel  frapper (cuillère de bois) 
-avec un couvercle percé d’une fente et des cartons plus petits que la fente , on en fait une tirelire. 
-avec un couvercle percé d’une ouverture circulaire et divers objets( épingles à linge, cuillères à mesurer : une boîte à trésor qu’il pourra vider 
et remplir  
-rempli d’eau et avec un pinceau, un attirail de peintre permettant de peindre l’entrée de garage… 
-visser, dévisser, appareiller, les emplir, combiner avec de la matière 
 

boîtes de carton 
 
 
 
 
 

Boîtes de forme 
allongées 

 
Petites boîtes 

- une aide pour assister l’enfant dans ses premiers pas 
-une maison avec ouvertures pour voir à l’extérieur et que l’enfant peut décorer à sa guise 
-un coffre pour certains de ses jouets 
-en enlevant le dessus, un bateau pour traverser des mers tumultueuses ou une auto permettant mille voyages ou un cheval de combat…. 
-percée d’une grande ouverture sur un des côtés, une télévision ou un théâtre pour y faire des spectacles… 
 
-en ouvrant les 2 bouts, un tunnel pour autos ou pour lui-même 
 
-des boîtes à encastrer les unes dans les autres 
-montées les unes sur les autres, les murs d’une maison 
-déposées les unes à coté des autres, les  différentes pièces d’une maison 
-un lit pour poupée 
 

Bac à vaisselle ou 
panier à linge 

-but de hockey ou paniers de basket ball 
-bateau  
-manège que papa ou maman promène 
-cage pour peluches 
-coin lecture 
 

cordes -une corde à linge pour vêtements de poupée 
-exposition des œuvres de l’enfant 
-une tente avec la corde tendue entre 2 chaises et un drap 
-un micro si un des bouts est recouvert de tissus 
-une rivière pleine de crocodiles si elle est pliée en 2, on saute par-dessus. 

Pâtes alimentaires aux 
formes variées 
ou céréales ou 

boutons, pailles 

-magnifiques colliers après les avoir peinturés et enfilés sur un bout de laine ou corde où l’un des bouts aura été renforcé avec papier collant 
- peuvent être triés ou appariés 
-bacs de manipulation 
-divers matériaux de bricolage 
 

Valise de 
déguisements 

-on y inclut chapeau, ceinture, bourse, cape, foulard, gants, souliers d’adulte, chemises.… tout ce que l’on trouve pour se transformer, jouer un 
rôle et pratiquer certaines habiletés d’habillage. 
 



Rouleaux de cartons -un téléscope 
-des jumelles 
-des épées 
-faire rouler des boules de ouate, des voitures 
-se transformer en robot 

éponges -constructions de tour inoffensives 
-peinture 
-une guerre d’éponges comme munitions 

Jouets de la nature -bricolage 
-les roches deviennent de la monnaie, des pierres précieuses, on peut les faire glisser jusque dans un camion … 
-éléments à ajouter dans les constructions 
 
 

D’autres idées de 
matériaux 

-boîtes d’œuf, boutons, élastiques, boules de papier de récupération, chaussettes, échanges de jouets,  jouets bricolés maison 
 
Les ludothèques, bibliothèques sont aussi une alternative pour alimenter le jeu 

 

Référence :Et si on jouait? Le jeu durant l’enfance et pour toute la vie, Francine Ferland, CHU St-Justine2005, ISBN 2-89619-035-X, p.116-120 

 

À vous de jouer : 

Matériel       Utilité pour jouer 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 


