
Jouets que vous pouvez fabriquer
Apéndice B

Jouets pour développer le contrôle des mains et le sens du toucher

Vous pouvez fabriquer des colliers et des guirlandes à partir de fruits et de noix sauvages.

Lorsque l’enfant est plus 
habile de ses mains, elle 
peut commencer à faire 
des guirlandes et 
des colliers en 
enfilant des 
noix sur un fil. 

On peut fabriquer 
des  en enfilant 
des “serpents” 
noix, des glands, 
des capsules 
de bouteilles , 
ou toute autre 
combinaison 
d’objets. 

En recourant à 
votre imagination, 
il y a toutes sortes 

d’animaux que vous 
pourrez vous amusez 
à fabriquer avec les 

enfants.

Pour cette petite 
fille, suspendez des 
objets enfilés sur un 
collier qu’elle pourra 
attraper et manipuler. 

Haricot pour la 
« sonnette » du 
serpent à sonnette

Petite  
mangue verte 
(ou tout ce qui 
vous vient à 
l’esprit) Capsules de bouteilles

rugueux et lissepiquant poilu plissé ou granuleux    lisse en S

Plus tard, il peut 
apprendre à les trier.

Un enfant peut jouer à 
mettre des noix et gousses 
dans un récipient, puis à 
enlever.

‘Hérissons’

Brindilles 
noueuses

gland 

Clous 
de girofle

Fruit ou bogue 

Fruit ligneux 
poussant sur des 
buissons sauvage

184

AIDE AUX ENFANTS AVEUGLES 2015 AIDE AUX ENFANTS AVEUGLES 2015



jouets que vous pouvez faire   185  

Hochets et autres jouets “qui font du bruit”

Prenez 
une petite 
coloquinte  
(les  
coloquintes 
sauvages 
peuvent 
convenir). 

Enlevez la tige 
et percez un 
trou rond à la 
place. Enlevez 
les graines et la 
pulpe. Laissez 
bien sécher.

Placez à 
l’intérieure 2 
ou 3 cailloux, 
ou des noix ou 
d’autres petits 
objets. 

Prenez un bâton 
de la taille du 
trou. Si le trou 
est grand, affinez 
cette partie. 

Collez le bâton sur 
la coloquinte

Pour que 
l’ensemble soit 

plus solide et plus 
joli, mélangez de 
la colle blanche 
et de la sciure, 
remplissez ici, 

attendez que la 
colle soit sèche et 
passez au papier 

de verre. 

Peignez-le des 
couleurs vives  

Collez ici

Bouteille en 
plastique 
transparent palito de 

madera 

Anneau découpé 
dans une bouteille de 
plastique, ou un bambou

Morceaux de plastique 
découpés sur d’autres 
bouteilles de différentes 
couleurs, pierres, 
colorées, noix etc.

On peut recouvrir 
l’anneau avec du tissu 
ou de la chambre à 
air pour qu’il soit plus 
facile à tenir.

Avec une bouteille de plastique

Avec une coloquinte

SIMPLE  

AVEC POIGNEE

Bouchon

Avec un morceau  
de bambou

Avec une boîte  
de conserve

Quelques suggestions pour faire de la musique chez soi 

coloquintes 
avec leurs 
graines

Baguettes de bois tambourins

Couvercles de petites boites 
de conserve

grelots

Couvercles de petites 
boites de conserve

grelots 

xylophone lamelles de bois dur (ne pas les 
clouer complètement pour qu’elles 
vibrent)

Avec une corne de vache 
Limez les 
bords

Mettez un 
morceau de 
carton ou de 
bois

Scellez avec un 
mélange de 
colle blanche 
et de sciure, 
ou avec du 
plâtre de Paris

petites roches

colle 

sciure

Lissez la 
surface et 
laissez sécher

castanettes
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Hochet capitonné 

Mettez un petit caillou 
dans une petite boîte 
de conserve ou une 
petite bouteille...

...ou 
prenez 
grelots.

Dans du tissue 
doux (flanelle) 
de couleur vive, 
découpez un 
morceau ayant 
cette forme. 

  Cousez-le pour 
en faire un boite 
et retournez-la.

Mettez la boite ou grelots 
dans la boite en tissu, 
rembourrez avec du kapok, 
du coton ou des morceaux 
d’éponge. Cousez le 
couvercle.

kapok

Hochet en forme de poupée  

Dessinez 
une 
poupée 
sur deux 
morceaux 
de tissue  
et 
découpez.

Cousez 
les deux 
faces de la 
poupée.

Retournez la  
poupée à  
l’endroit. 

Laissez 
une petite 
ouverture.

Mettez des 
grelots ou 
un hochet à 
l’intérieur puis 
rembourrez 
avec du kapok, 
du coton, ou 
de l’éponge et 
fermes par une 
couture.

Brodez ou dessinez 
le visage. 

Formes d’animaux  
Utilisez la même 
méthode que 
pour la poupée.

balle hochet
Découpez 3 
morceaux de 
tissue d’une 
couleur...

...et 3 morceaux 
d’une autre 
couleur.”

Cousez les 6 morceaux 
mais laissez une petite 
ouverture. Retournez la 
balle et rembourrez.

Jouet musical à pousser 

Percez le fond et le 
couvercle d’une boite  
en métal.

Mettez dans la boite 
des capsules de 
bouteille, des petits 
cailloux, etc...

Passez un fil de fer 
épais dans les trous 
(laissez le nœud à 
l’intérieure)

Jouets à pousser en bambou

Coupez ici
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Les jeux d’assemblage aident au développement du contrôle des mouvements de la main et à la 
coordination œil-main. Ils apprennent aux enfants à comparer les tailles, les formes et les couleurs.

Jeux ajustés chevilles ou des blocs dans les trous  

Percez des trous dans 
une planche et taillez 
des bâtonnets dans les 
branches.

Vous pouvez aussi faire des trous dans une boite en 
carton et coller dessus une feuille de 
carton épais. 

Vous pouvez aussi 
faire des trous 
dans une boite en 
carton et coller 
dessus une feuille 
de carton épais.

A la place des 
bâtonnets on peut 
utiliser des bouteilles, 
des morceaux de 
manches de balais, 
des boulons ou 
n’importe quoi 
d’autre.

Autres idées 

Formes à enfiler sur des tiges
Avec des formes, les 
enfants apprennent à 
assembler les couleurs, 
les formes et les tailles.

Rendez le jeu plus amusant en plaçant  
un motif sur le morceau du haut.

Rendez le jeu 
plus amusant en 
plaçant un motif 
sur le morceau du 
haut.

Les morceaux 
peuvent être 
découpés dans 
une petite 
bouche

Peignez-les 
des couleurs 
vives 

Jeu de construction 
Les morceaux sont en 
bois, en argile ou en 

carton.

Voiture de course faite 
avec une coloquinte Haricots 

servant à la 
décoration

Fabriquez aussi 
des jouets qui 
aident l’enfant 
à bien server 
de ses mains et 
de ses poignets 
pour visser, 
tourner, etc...

Ficelle 
pour 
tirer la 
voiture
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