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CONTRAIRES 
Doux ou piquant ? Droit ou courbe ? Jeune ou vieux ?... Les enfants s’amusent avec les 

contraires, enrichissent leur vocabulaire, testent les matières et les textures. 

En faisant appel aux cinq sens des enfants, ces activités ludiques développent leur sens de 

l’observation et les amènes à tisser des liens entre concret et abstrait.  

 

 Gâteau des contraires 

L’enfant doit trouver des exemples de contraires dans la nature. L’adulte donne deux 

adjectifs : « Cherche quelque chose de doux et quelque chose de dur ! » L’enfant se disperse et 

cherche ce qui est demandé. Pendant ce temps, l’adulte forme un cercle avec différents 

compartiments sur le sol à l’aide de bâtons ou de cailloux. Sous chaque compartiment, il met 

un adjectif. Il construit ainsi la structure du gâteau des contraires.  

 

L’enfant rempli les deux compartiments correspondants avec le matériel trouvé pour ces deux 

adjectifs. Puis l’adulte annonce la prochaine pare de contraires : rond et carré, gros et mince, 

lisse et rugueux, léger et lourd, pointu et émoussé, rigolo et triste, sombre et clair, vieux et 

jeune, beau et moche… A la fin, on regarde les parts du gâteau. Qui trouve l’élément le plus 

pointu, le plus mince, le plus doux, le plus sombre, le plus rigolo, le plus beau ? 

 

 

Variante 

A partir de ces trouvailles, l’enfant créé des coiffures. Avec les éléments de la nature, il crée 

tout d’abord un visage sur le sol. Quelle coiffure va bien avec ce visage ? L’enfant teste en 

utilisant les différents matériaux du gâteau des contraires. 
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 Parcours pieds nus des contraires 

L’enfant crée un parcours pieds nus avec des contraires. Pour se faire, l’adulte choisit des 

paires de contraires intéressantes et variées du point de vue du toucher.  

L’adulte nomme un adjectif et l’enfant cherche des éléments naturels correspondant à cette 

propriété, de manière à pouvoir remplir un rectangle de 70 X 50 cm (espace pour mettre 

aisément 2 pieds). Pendant la recherche, l’adulte prépare la structure du parcours : un 

rectangle par adjectif. Il veille à ce que les contraires viennent l’un après l’autre dans la suite 

de rectangles. L’enfant remplit son rectangle avec le matériel récolté. L’adulte l’envoie 

chercher du matériel pour l’adjectif suivant.  

L’enfant retire ses chaussures et chaussettes, et marche sur les contraires. Ceux qui n’osent 

pas marcher pieds nus peuvent garder les chaussettes. Est-ce que ce que « pointu » est 

vraiment pointu quand on marche dessus ? Qu’est-ce qui est agréable ? Qu’est ce qui ne l’est 

pas ? Est-ce que « doux » est aussi chaud, dur, froid ? » 

Placez un linge à la fin du parcours pour se nettoyer les pieds.  
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