
Continuité pédagogique pendant les vacances : choisissons des activités ludiques !!  

1. Je bricole (thème recyclage) ! 

 

• Recyclage des boites à œufs. La boite a œufs pour faire une belle table, la boite à oeufs 

« jardin suspendu », La boite à œufs « jardin d’amour » ! Voir la vidéo.Il s’agit de 

recycler deux boîtes à œufs peintes et décorées. 

• Le petit panier aux surprises !Avec une boîte a mouchoirs en carton. Evider le milieu, 

peindre la boite ou la recouvrir de papier ou bien de boutons, de tissu, de gommettes 

colorées et encoller le tout. Ajouter une anse en carton et te voilà muni d’un joli panier 

pour ramasser tes objets favoris ou pour ranger la télécommande du salon !! 

• Le chat casquette. Voir fiche téléchargée. 

 

2. Je joue pour grandir ! 

• Le kim du toucher :Voir la vidéo également.  

• Matériel :de petits objets et jouets facilement identifiables, une grande boite à 

chaussures avec un trou, un bandeau pour les yeux. Un ou plusieurs joueurs et un meneur 

qui a caché les objets dans la boîte. 

• Modèles de construction kaplas (fiches) 

3. Je joue en famille pour rire !  

 

• La course à l’œuf (autre version du garçon de café) : Nous démarrons en ligne munis 

chacun d’une cuillère dans laquelle se trouve un œuf dur ou un œuf en chocolat emballé. 

Faire le parcours inventé jusqu’à la ligne d’arrivée sans faire tomber l’œuf. 

• Le ni oui ni non. Se joue a plusieurs. Se poser des questions et ne jamais répondre par oui 

ou par non. Se munir d’un sablier pour mesurer le temps. Exemple : « Sais tu faire du 

vélo »? réponse « oui »,j’ai perdu. Réponse « souvent »,c’est à moi de rejouer, j’ai gagné. 

• « Dans ma valise il y a… ! ».Le joueur invente une phrase du type « Dans ma valise il y a un 

tube de dentifrice »,le joueur suivant doit répéter la phrase et ajouter un objet et ainsi 

de suite…si on est nombreux cela peut devenir cacophonique mais très drôle. 

4. Je dessine pour que la vie soit belle ! 

• L’arc en ciel(fiche) 

• L’arbre de Pâques(fiche) 

 

5. Je cuisine car je suis gourmand ! 

• Cookies rapides 

• Gateau choco 



Albums à écouter : 

https://www.youtube.com/watch?v=_4A5QARu31c pomme d’api « Le petit monstre » ! 

« Toujours rien ? » une histoire de Christian 

Voltz :https://www.youtube.com/watch?v=yTTRpaCMBbg 

Chant : https://www.youtube.com/watch?v=U1z7cstA8as  « qui a vu dans la rue le petit ver de 

terre » ? 

Chant : https://www.youtube.com/watch?v=4-oaY5nbQuo « Pâques est arrivé » !! 
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