
 

Avant l'activité:
Imprimez les pages et découpez les recettes et les ingrédients. 

Pour l'activité, vous aurez besoin d'un bol et d'une cuillère. 
 

Lors de l'activité:
Choisissez le niveau approprié de recette pour votre enfant (voir explications plus bas). Vous pourrez

augmenter la difficulté si vous voyez que ceci est facile pour votre enfant. 
Lisez la première étape de la recette. Mettez de l'emphase sur les mots en gras pour aider votre enfant à

choisir le bon item. Vous pouvez répéter l'instruction et ralentir le débit au besoin! Certaines de ces
instructions sont plus difficiles et l'important est de pratiquer l'écoute pour suivre différentes consignes.

Suivez le reste des instructions, une étape à la fois, et amusez-vous à créer des potions magiques!
 

Les recettes de potions magiques augmentent en difficulté. Commencez avec les plus faciles, puis augmenter le
niveau de difficulté lorsque vous voyez que votre enfant peut suivre les consignes, même avec votre soutien. Des

feuilles vides sont aussi incluses pour que votre enfant invente ses propres recettes de potion magique!

Si votre enfant a de la difficulté avec cette tâche et si son portrait ne ressemble pas à cette explication, consultez une
orthophoniste. 

À 2 ans, votre enfant devrait pouvoir suivre des consignes à une étape avec votre soutien pour le vocabulaire. 

                  Consigne à une étape                                                     Consigne à une étape avec modificateur

À 3 ans, votre enfant devrait pouvoir suivre une consigne à 2 étapes avec votre soutien pour le vocabulaire. 

                   Consigne à deux étapes                                                 Consigne à deux étapes avec modificateurs
 
                   Consigne mixte
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Potions magiques

À quoi s'attendre



Potion pour la
force

Potion pour la 
vitesse

Potion pour 
l'amitié

Potion pour des 
cheveux 

multicolores

1- Mets un oeuf de dinosaure dans ton
chaudron.  
2- Ajoute une plume. 
3- Maintenant, mets une araignée à
l'intérieur. 
4- Finalement, ajoute un diamant. 

Brasse tout cela avec ta cuillère.
Wow!! Regarde tes gros muscles!

1- Mets un escargot dans ton
chaudron.  
2- Ajoute une fleur. 
3- Maintenant, mets un champignon à
l'intérieur. 
4- Finalement, ajoute un os de
dinosaure. 

Brasse tout cela avec ta cuillère.
Wow!! Regarde comme tu cours vite!

1- Mets une fleur dans ton chaudron. 
2- Ajoute un diamant. 
3- Maintenant, mets un coquillage à
l'intérieur. 
4- Finalement, ajoute une feuille. 

Brasse tout cela avec ta cuillère.
Wow!! Tous tes amis savent que tu les
aimes beaucoup!

1- Mets une fleur dans ton chaudron.  
2- Ajoute un oeuf de dinosaure. 
3- Maintenant, mets un escargot à
l'intérieur. 
4- Finalement, ajoute une plume. 

Brasse tout cela avec ta cuillère.
Wow!! Tes cheveux sont magnifiques! 



Potion pour 
devenir invisible

Potion pour voir
dans le noir

Potion pour 
voler

Potion pour 
cracher du feu

1- Mets le champignon picoté dans
ton chaudron.  
2- Ajoute la grosse plume. 
3- Maintenant, mets l'araignée bleue à
l'intérieur. 
4- Finalement, ajoute le coquillage
rond. 

Brasse tout cela avec ta cuillère. 
Eh! Où es-tu??? 

1- Mets l'escargot avec la coquille
pointue dans ton chaudron.  
2- Ajoute quelques feuilles. 
3- Maintenant, mets un petit os de
dinosaure à l'intérieur. 
4- Finalement, ajoute une fleur rose. 

Brasse tout cela avec ta cuillère. On
ferme les lumières. Peux-tu me voir?

1- Mets un petit diamant dans ton
chaudron. 
2- Ajoute une grosse plume. 
3- Maintenant, mets un oeuf de
dinosaure multicolore à l'intérieur. 
4- Finalement, ajoute un champignon
brun. 

Brasse tout cela avec ta cuillère.
Wow! Tu voles!!

1- Mets une araignée mauve dans ton
chaudron.  
2- Ajoute une feuille. 
3- Maintenant, mets un escargot avec
une coquille ronde à l'intérieur. 
4- Finalement, ajoute une grosse
plume. 

Brasse tout cela avec ta cuillère. Oh!
C'est chaud! 



1- Mets une plume dans ton chaudron
et dit abracadabra.  
2- Ajoute une araignée et tire la
langue. 
3- Maintenant, mets un os de
dinosaure à l'intérieur et brasse.  
4- Finalement, ajoute un diamant et
lève le bras. 

Brasse tout cela avec ta cuillère.
Wow!! Tu es tellement grand!

Potion pour 
passer à travers 

les murs

Potion pour  
devenir un géant

Potion pour 
sauter très haut

Potion pour
 trouver un trésor

1- Mets un escargot dans ton
chaudron et tape des mains. 
2- Ajoute un coquillage et saute deux
fois. 
3- Maintenant, mets une araignée à
l'intérieur et brasse le mélange. 
4- Finalement, ajoute une fleur et
touche ton nez. 

Brasse tout cela avec ta cuillère. Mais
où es tu parti?

1- Mets un champignon dans ton
chaudron et touche un diamant. 
2- Ajoute un escargot et saute. 
3- Maintenant, mets une fleur à
l'intérieur et assis-toi par terre. 
4- Finalement, ajoute une feuille et
tape des mains. 

Brasse tout cela avec ta cuillère.
Wow!! Tu sautes si haut!

1- Mets un diamant dans ton chaudron
et dit abracadabra.
2- Ajoute un oeuf de dinosaure et
brasse ton mélange. 
3- Maintenant, mets une araignée à
l'intérieur et dit ton nom. 
4- Finalement, ajoute un coquillage et
touche ton nez. 

Brasse tout cela avec ta cuillère.
Regarde! Un trésor!  



Potion pour lire 
les pensées

Potion pour 
avoir des 

oreilles de chat

Potion pour devenir
 une petite souris

Potion pour courir 
très vite

1- Mets un oeuf de dinosaure bleu et une
petite plume dans ton chaudron.  
2- Ajoute une fleur mauve et un
coquillage rond. 
3- Maintenant, mets une araignée grise et
plusieurs feuilles à l'intérieur. 
4- Finalement, ajoute un gros diamant et
un long coquillage. 

Brasse tout cela avec ta cuillère. Peux-tu
lire mes pensées?

1- Mets un escargot avec une coquille
pointue et une feuille dans ton chaudron.  
2- Ajoute une fleur rose et l'autre
escargot.  
3- Maintenant, mets un champignon 
 picoté et une petite plume à l'intérieur. 
4- Finalement, ajoute une araignée bleue
et un oeuf de dinosaure multicolore. 

Brasse tout cela avec ta cuillère.
Wow!!Tes oreilles!

1- Mets une petite plume et une araignée
mauve dans ton chaudron. 
2- Ajoute un gros diamant et un
champignon brun. 
3- Maintenant, mets un coquillage rond et
une feuille à l'intérieur. 
4- Finalement, ajoute une fleur bleue et
un petit os de dinosaure. 

Brasse tout cela avec ta cuillère. 
Oh! Une petite souris!

1- Mets une fleur mauve et un coquillage
long dans ton chaudron.  
2- Ajoute un oeuf de dinosaure jaune et
un escargot avec une coquille pointue.  
3- Maintenant, mets quelques feuilles et
une grosse plume à l'intérieur. 
4- Finalement, ajoute les autres fleurs et
un gros diamant. 

Brasse tout cela avec ta cuillère. 
Wow!! Tu cours si vite! 



Potion pour des 
cheveux rouges

Potion pour des 
griffes de tigre

Potion pour 
pousser des ailes

Potion pour des
dents de lion 

1- Tourne en rond trois fois.  
2- Mets une fleur rose et un
champignon picoté dans ton
chaudron. 
3- Tape des mains et ajoute une
araignée grise. 
4- Finalement, ajoute un gros
diamant. 

Brasse tout cela avec ta cuillère.
Wow!! Regarde tes beaux cheveux!

1- Mets un escargot  avec une
coquille ronde dans ton chaudron.  
2- Ajoute une fleur et saute 2 fois. 
3- Maintenant, mets un champignon
brun à l'intérieur. 
4- Finalement, ajoute quelque chose
de bleu. 

Brasse tout cela avec ta cuillère.
Wow!! Attention avec tes griffes!

1- Mets une fleur rose et des feuilles
dans ton chaudron. 
2- Ajoute quelque chose de dur. 
3- Maintenant, mets un coquillage
long à l'intérieur et brasse le mélange. 
4- Finalement, ajoute une grosse
plume. 

Brasse tout cela avec ta cuillère.
Wow!! Tu as des ailes!

1- Mets une araignée bleue dans ton
chaudron.  
2- Ajoute un oeuf de dinosaure et
touche ton nez .
3- Maintenant, mets une fleur mauve
à l'intérieur. 
4- Finalement, ajoute une plume et dit
abracadabra. 

Brasse tout cela avec ta cuillère.
Wow!! Tu as des dents de lion! 



Potion pour
___________

1- 

2- 

3- 

4-  

Brasse tout cela avec ta cuillère. 

Potion pour
___________

Potion pour
___________

Potion pour
___________

1- 

2- 

3- 

4-  

Brasse tout cela avec ta cuillère. 

1- 

2- 

3- 

4-  

Brasse tout cela avec ta cuillère. 

1- 

2- 

3- 

4-  

Brasse tout cela avec ta cuillère. 






