
vacances de printemps

Les congés de printemps commencent la semaine prochaine mais ce ne sont pas 

des vacances comme les autres… Vous trouverez dans le document suivant 

quelques pistes d’activités possibles avec votre enfant. Ce sont des activités 

culturelles, artistiques, sportives.

Le mot de la maitresse

Activités possibles

- 15 idées pour écrire ou dire des phrases
- 15 idées pour calculer
- 15 idées pour bouger
- 15 idées pour dessiner
- 15 idées pour écouter 
- 15 idées pour se reposer et se détendre
- 15 idées pour utiliser les écrans intelligemment
- 15 idées pour Lire sur internet



15 idées pour écrire ou dire des phrases En répondant à ces questions. Idées 
farfelues acceptées !



15 idées pour calculer



15 idées pour bouger



15 idées pour dessiner



15 idées pour écouter
A faire au calme !!

France musique Mouv kids & family Une histoire et oli

Les odyssées

Des histoires en 
musique

règle

https://www.francemusique.fr/
https://www.mouv.fr/stream-radios/kids-n-family
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/
https://www.regledujeu.fr/tca/chefdorchestre/


15 idées pour se reposer et se détendre
A faire au calme évidemment !!

Comment faire ? C'est ici !! A imprimer

Calme et attentif comme 
une grenouille Play liste

C'est ici !!

https://apprendre-reviser-memoriser.fr/do-in-en-classe-auto-massage/
https://lasonotheque.org/search?q=foret
https://www.mandalas-gratuits.net/
https://www.youtube.com/user/27RUEJACOB
https://www.franceinter.fr/musique/notre-playlist-zen-pour-toute-la-famille
https://www.youtube.com/watch?v=YXUuylMgK4Q


15 idées pour utiliser les écrans intelligemment

C'est pas sorcier les ptits bateaux films pour enfants

Salut l'info ! Artips Villeneuve en dates

10 musées à visiter
Chateau de 
Versailles

Symphonie du 
nouveau monde

Mômes trotteursIls ont fait l'histoireEmilie jolie

Un jour une 
question

BAAM
Monuments 

exploded

https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv
https://www.franceinter.fr/emissions/les-p-tits-bateaux
https://www.films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/info-medias/salut-linfo-un-podcast-dactu-pour-les-enfants_3608645.html
http://www.artips.fr/
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/413294/Villeneuve-en-dates/
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/
https://artsandculture.google.com/partner/palace-of-versailles
https://www.youtube.com/watch?v=OV0KkYUa6iA
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/momes-trotteurs/
https://www.francebleu.fr/emissions/ils-ont-fait-l-histoire
https://www.youtube.com/watch?v=1-Pjqrv3sHw
https://www.france.tv/france-4/un-jour-une-question/
https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/baam-de-l-art-dans-les-epinards/
https://www.france.tv/documentaires/histoire/monuments-exploded/


15 idées pour Lire sur internet
Allez voir avant que la proposition correspond bien à l’âge de l’enfant.

Des contes 1 jour 1 actu Des fiches

Des devinettesDes blaguesC'est ici !

De bonnes recettes Les fables Roald Dahl

A télécharger Jeux de dés Pour fabriquer une 
voiture

Déclaration des 
Droits de l'Homme et 

du Citoyen

Histoires pressées 
de Bernard FriotDes idées par ici

https://jeunesse.short-edition.com/categorie/theme/contes-1
https://www.1jour1actu.com/
http://www.jardinalysse.com/lecture-documentaire-toutes-les-fiches-ce1-ce2-a39496132
http://www.webjunior.net/blagues/devinettes-cat2.php
http://www.webjunior.net/blagues/histoires-droles-cat1.php
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite-!-2-nouvelles-BD
http://boutdegomme.fr/recettes-de-cuisine-pour-la-classe-a4704383
http://www.lesfables.fr/
http://www.gallimard-jeunesse.fr/medias/20/pdf_auteurs/dahl.pdf
http://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titleslist/0/
http://www.momes.net/Jeux/Jeux-et-animations/Regles-des-jeux-de-societe/Regle-de-12-jeux-de-des
http://www.momes.net/Jeux/Jeux-et-animations/Regles-des-jeux-de-societe/Regle-de-12-jeux-de-des
https://fr.vikidia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l%27homme_et_du_citoyen_de_1789#/media/File:Declaration_des_droits_de_l%27homme_et_du_citoyen.jpg
http://ekladata.com/AX7QM5kFdg9BTSvk2uXqWW2qnsc.pdf
http://www.momes.net/Jeux/Jeux-et-animations/Regles-des-jeux-de-societe/Regle-de-12-jeux-de-des

