
Pour rehausser l’expérience et encourager la 
créativité, vous pourriez assembler des kits 
de l’inventeur pour les enfants.
Qu’est-ce qu’un kit de l’inventeur? Un sac 
ou une enveloppe dans lequel vous ajouterez 
divers articles que les enfants pourront utiliser 
pour créer toutes sortes de choses fantastiques!
Voir la page suivante pour des idées.

Boîte d’inventeur
Les enfants aiment inventer, mais des dégâts pourraient 
suivre ces moments d’invention! Encouragez les 
enfants à trouver une boîte qu’ils pourront utiliser 
pour rassembler leur matériel et pour conserver 
toutes leurs inventions. Conservez vos matériaux 
recyclables propres au lieu de les jeter et mettez-les 
dans la boîte d’inventeur. Cela encouragera la créativité 
des enfants, les amusera et les occupera pendant des 
heures! Les enfants peuvent décorer la boîte ou 
vous pouvez télécharger et imprimer une pancarte 
à attacher à la boîte (voir la dernière page).
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Voici une GROSSE liste de possibilités pour créer des kits fabuleux 
pour les jeunes inventeurs. Ajoutez autant de matériel que vous le 
désirez. Les enfants n’ont pas besoin de beaucoup pour être inspirés! Cette 
liste n’est pas exhaustive, n’hésitez pas à ajouter du matériel supplémentaire qui 
conviendrait aux enfants.

Idées pour un  Idées pour un  
kit de l’inventeurkit de l’inventeur

• Des yeux mobiles
• Des cure-pipes de 

différentes couleurs
• Du papier (blanc et/ou  

de couleur)
• Du papier cartonné
• Du papier d’aluminium
• Du ruban adhésif
• Des collants (avec des 

robots, si possible!)
• Des crayons de cire ou  

des marqueurs
• Des bâtonnets en bois
• Des pinces à linges
• Des ciseaux
• Des ficelles, laines ou 

cordons élastiques de 
différentes longueurs 

• Des écrous et boulons

• Des morceaux de tissu
• Du carton
• Des attaches parisiennes
• Des étiquettes blanches
• Des nouilles de piscine, 

coupées en tranches (en 
donner au moins quatre qui 
pourraient servir de roues)

• Des ballons de baudruche 
• Des formes en mousse
• Des perles ou boutons
• Un crayon
• Un sac style Ziploc
• Un bâton de colle
• Des trombones
• Des pompons
• Des attaches velcro
• Des pinces

• Du feutre 
• Des cure-dents
• Des sequins 
• Des aimants
• Des chevilles en bois 
• Du papier brillant 
• Des élastiques de 

différentes épaisseurs  
et couleurs

• Des classeurs (pour 
rassembler les dessins)

Exemple d’un grand kit

Exemple d’un petit kit

Un classeur aide avec le rangement




