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Défi sportif de la classe 
Activités physiques à la maison n°1 
Activités physiques à la maison n°2  
Apprendre à sauter à la corde, Corde à sauter 
Actifs pour la vie 
Alphabet sportif 
Défis sportifs 
Travailler son équilibre 
Pratiques de bien être 

 
 

Entretenir, sur des temps courts, les acquis 
scolaires : 
- lire chaque jour (au moins 10 min) 
- écrire un peu chaque jour, par exemple un carnet 
de bord, ou des phrases rigolotes à partir de mots 
imposés (listes) 
- exercer les automatismes de calcul mental (tables 
d’addition) sous forme de jeux. 
 
Prendre le temps de revenir sur des exercices que 
votre enfant n’aurait pas eu le temps de faire 
auparavant, ou pour lesquels il aurait éprouvé des 
difficultés 
 
Pour la reprise le 27 avril, préparer le matériel 
nécessaire et, si possible, installer un lieu, même 
petit, spécifiquement dédié au travail scolaire. 

 

    Maintenir le lien avec l’école 

 

 
Encore une histoire 
Contes en musique 
Albums lus, albums et activités par L’Ecoles des Loisirs 

Les fables de La Fontaine par Yétili 

 
Chanter 1, chanter 2, chanter 3 
Land art 1, Land art 2 
Colorier 1, colorier 2, colorier 3 
Dessins pas à pas 1, dessins 2 
Danser 
Atelier philo 

6 à 8 ans 

S’exprimer 

 
Jeux de société 
Défis : 15 jours de vacances  
Se déguiser, créer un spectacle 
Ecrire à l’encre invisible 

Jouer 

 
Défi Ombres et lumière 
Expériences scientifiques (avec un adulte) 
Observer et reconnaître les oiseaux 
Histoires de pirates 
Notre Histoire 
Actualités : 1 jour, 1 question 
Visiter le musée d’Orsay, autres musées 

Découvrir 

Bouger 

Rêver 

Les vacances, c’est prendre du 
temps pour vous et votre 

enfant. Nous vous suggérons 
quelques pistes. 

 
Jeux de construction 
Bricolages (et un peu de cuisine aussi) 
Cuisine 1, cuisine 2 
Modelage : pâte à sel, pâte à modeler 
autodurcissante 
Pliages-origami, Origami 2 
Faire des semis, plantations 
Faire une cabane (même dans sa maison) 

Fabriquer 

https://fr.padlet.com/benoitmangou/2o7ghchpqjyh
https://stocad.ac-nantes.fr/index.php/s/aMjFndZyYBogYiR
https://stocad.ac-nantes.fr/index.php/s/8DYXGkkWwtnNcKa
https://www.youtube.com/watch?v=6floRELNUtE
http://circ-neufchatel.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article999
https://activeforlife.com/fr/activites/
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/494105635/af18a384f98c707c59e541378708fb79/Tableau_alphabet_sportif.pdf
http://pole-formation76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article137
http://eps.dsden60.ac-amiens.fr/Travailler-son-equilibre-a-la-maison-33.html
https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2020-03/pcbe_a_la_maison_2_2020-03-22_15-03-5_106.pdf
https://shows.acast.com/encore-une-histoire/
https://shows.acast.com/des-histoires-en-musique-d-elodie-fondacci/episodes
https://media.ecoledesloisirs.fr/lecture-voixhaute/nv/index.php
https://www.ecoledesloisirs.fr/une-journee
https://www.lumni.fr/programme/yetili-les-fabliers
https://www.aldebert.com/musique/
https://musique-ecole.com/cp/
https://musique-ecole.com/ce/
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/arts_visuels/wp-content/uploads/2016/03/Land-art-%C3%A0-l%C3%A9cole.pdf
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/arts_visuels/wp-content/uploads/2016/03/Land-art-%C3%A0-l%C3%A9cole.pdf
http://dessinemoiunehistoire.net/coloriage-artiste-peintre/
https://richardorlinski.fr/coloriages/?lang=fr
https://biblio.brussels/iguana/www.main.cls?p=9696fcc2-9cbe-4e92-aa5f-2c5362356f45&v=532c5b88-dada-4e81-9c93-5a83ae680741
https://www.mamanpourlavie.com/loisirs-creatifs/bricolage--projets-et-experiences/11185-comment-lui-apprendre-dessiner-10-dessins-faciles-pour-enfant.thtml
https://www.familiscope.fr/activites-enfants/j-apprends-a-dessiner/les-animaux/
https://www.numeridanse.tv/tadaam/cabanes/cabane-de-la-danse-arcosm
https://www.charivarialecole.fr/archives/2539
https://stocad.ac-nantes.fr/index.php/s/tSNWf7T4RpBYqGc
https://fr.wikihow.com/%C3%A9crire-un-message-%C3%A0-l%E2%80%99encre-invisible
https://stocad.ac-nantes.fr/index.php/s/ZYxCBDEG8H7BE6g
http://www.momes.net/Apprendre/Sciences/Experiences-pour-enfants
https://stocad.ac-nantes.fr/index.php/s/pe2Y65woDofWEAo
https://www.lumni.fr/serie/histoire-de-pirates
https://www.lumni.fr/serie/notre-histoire
https://www.lumni.fr/marque/1-jour-1-question
https://www.petitsmo.fr/
http://www.parismuseesjuniors.paris.fr/museosphere
http://www.icem-freinet.fr/jmag/flipbook/flipbook_jmag.html
http://jphielisa.over-blog.com/2016/04/30-fiches-recettes-illustrees-pour-les-enfants.html
https://www.bloghoptoys.fr/recettes-visuelles
https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/pate-a-sel/#pate-a-sel-modeles
https://www.les-petites-loutres.fr/pate-a-modeler-ou-pate-autodurcissante-maison/
https://www.les-petites-loutres.fr/pate-a-modeler-ou-pate-autodurcissante-maison/
https://video-streaming.orange.fr/musique/les-petits-pliages-le-cygne-origami-facile-pour-enfants-CNT000001ajbZl.html?pid=SIl2WFC2AZWzJ7qSByljitF90Oyhq%2FuTO0m0vl0BnQY5jB103xqYHt5di08iZba8#plmAnchor
https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/origamis-et-pliages/
https://www.lumni.fr/programme/silence-ca-pousse-junior
https://www.jeuxetcompagnie.fr/cabane-interieure-10-idees-creatives/

