
* Idées pour les vacances *

Lire et écouter des histoires
- chaque jour lire des livres ou 
écouter des histoires ici, ou encore ici

Jeux traditionnels
- cache-cache dans la maison ou le jardin...

- 1, 2, 3 soleil
- marelle  sur des carreaux de carrelage 
ça peut aussi fonctionner... les règles ici !

Jeux de société, jeux de cartes
Quelques idées, mais vous avez sûrement des jeux dans vos placards ;) ! La 
tenue des cartes n'est pas facile : vous pouvez improviser un paravent avec des 
livres, paquets de céréales pour poser les cartes

- jeu de 7 familles      - jeu de la bataille
- loto  (quelques exemples ici)

- mémory (paires d'une même image, règles et exemples ici )

- jeux de plateau : ici > jeu de l'oie, petits chevaux...

« Bonnes vacances les enfants ! »
Sabine, la maîtresse

https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api
https://www.regles-jeux-plein-air.com/regle-de-la-marelle/
https://dessinemoiunehistoire.net/category/lotos/
https://pdfgratuits.blogspot.com/2016/08/13-jeux-de-memory-imprimer-pdf.html
http://jt44.free.fr/divers/jeudeloie-motricite.pdf
http://jt44.free.fr/divers/petits-chevaux.pdf


           

Kim des 5 sens :
- Kim vue on met plusieurs objets sur la table, on prend le temps 
d'observer.  Quelqu'un ferme les yeux, on enlève un objet. Il faut retrouver 
l'objet « disparu »

- Kim toucher dans un sac opaque ou dans une boîte (de 

mouchoirs vide par exemple), on place plusieurs objets, on essaie de trouver ce 
que c'est (on peut augmenter la difficulté en mettant des objets mystères)

- Kim goût à l'abri des regards, on prépare des 
petites choses à manger (épices, chips, bonbon, fruits, 
légumes,  sucre, farine, …), on invite les enfants à se 
bander les yeux et à goûter... qui saura retrouver ce 
qu'il a dans la bouche ? )

- Kim odorat on fait sentir plusieurs odeurs (dans 
des boîtes percées ou recouvertes de papier aluminium ou les yeux 
fermés). Il faut essayer de retrouver ce que c'est. 
On peut aussi le faire avec deux fois chaque odeur. Il faut les mettre 
par paires.

- Kim ouïe on fait écouter plusieurs sons (grains de riz,

cailloux, coquillages, sifflet, bruit de paille...) dans des petites boîtes ou
caché derrière un paravent de fortune : boîtes de céréales ou livres). 
Il faut essayer de retrouver ce que c'est. 

Activités de plaisir autour de l'écriture 
(sans règles particulières, pour le plaisir ! ) 

- dessins,  coloriages, perles, pâte à modeler, 
transvasement, ...
- écrire des cartes, des lettres à l'aide d'un adulte, garder 
une trace (raconter un événement, une découverte..., l'illustrer d'un dessin, d'un 
trésor ramassé comme une fleur, prendre en photos des activités faites durant les 
vacances...)

-> On pourra les coller dans ton cahier !



              

Activités nature
- balade : observer les fleurs, les insectes : voici 
ici un aspirateur à insectes pour les observer...

- planter des graines et prendre soin de ses 
plantations : gratter la terre, semer ou planter,
arroser... (des lentilles dans des boîtes à oeufs...)

- cabane en forêt
- Landart (ou art d'un instant, ici)

Constructions - bricolage
- cabanes (plusieurs idées #ici#, si vous avez des vieux 
cartons, vous pouvez aussi aller voir – là – )

- cabane pour insectes (détails sur les 
différentes possibilités  ici❁ ❁ ou le lien proposé 
par la médiathèque de Montalieu ici)

http://jt44.free.fr/def/dinosaures-dominos.pdf
https://decoration.ooreka.fr/fiche/voir/566715/comment-pratiquer-le-land-art-avec-les-enfants
https://decoration.ooreka.fr/fiche/voir/566715/comment-pratiquer-le-land-art-avec-les-enfants
https://www.jeuxetcompagnie.fr/cabane-interieure-10-idees-creatives/
https://www.jeuxetcompagnie.fr/construire-cabane-carton-modeles/
https://www.rustica.fr/biodiversite/fabriquer-abris-pour-insectes,3659.html
https://www.lesaventuriersaujardinbio.com/post/un-h%C3%B4tel-pour-les-insectes?fbclid=IwAR2HRBzApmiyCPVq_oOkCOtMcfgeAyXCRcrRSlCh4aTTuzpNiwQ_zIxf2p0
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