
CREER

BOUGER SE POSER, ECOUTER, LIRE, 

REFLECHIR

Cliquer sur l’icone pour accéder à la page

ACTIVITÉS À FAIRE EN FAMILLE POUR

DECOUVRIR ET JOUER 

ENSEMBLE



Fabriquer des jeux d’illusion d’optique : les thaumatropes

Le Récup’art !

CREER

Cliquez sur le bouton de la partie que vous souhaitez consulter et vous y accéderez directement…

1/ Choisir un thème

2/ Regarder ce qui est disponible comme fruits 

ou légumes à la maison

3/ Réaliser une œuvre 

4/ La prendre en photo pour l’immortaliser 

5/ Déguster 

L’art dans l’assiette

Le Land Art quand on a un jardin ou un balcon

1/ Choisir un thème

2/ Regarder ce qui est disponible dans le jardin 

ou sur le balcon, sans rien casser bien sûr

3/ Réaliser une œuvre, seul ou à plusieurs

4/ La prendre en photo pour l’immortaliser 

https://www.trucsetbricolages.com/brico-enfant/35-jeux-a-fabriquer-pour-amuser-les-enfants-pendant-la-periode-de-confinement
http://www.momes.net/Bricolages/Origami-et-bricolages-en-papier/Jeux/Toupie-a-illusion-d-optique
http://blog.jolicours.com/fabriquer-des-thaumatropes/
https://momaleblog.com/2016/07/07/diy-un-bilboquet-le-monde-de-dory/
https://www.teteamodeler.com/recyclage
https://www.pinterest.fr/pin/690387817847093649/


BOUGER

Cliquez sur le bouton de la partie que vous souhaitez consulter et vous y accéderez directement…

Activités à faire en famille pour rester en forme

L’UGSEL 29 propose un petit guide pour être en forme

L’UGSEL propose un jeu de l’oie sportif

L’UGSEL propose un jeu de l’oie avec une chaise

Plein d’autres choses encore…

https://www.dsden72.ac-nantes.fr/eps-1268524.kjsp?RH=IA72
https://www.ugsel.org/sites/default/files/actualites/pdf/CONFIN%C3%89 FAUT BOUGER ugsel 29.pdf
https://www.ugsel.org/sites/default/files/actualites/pdf/Continuit%C3%A9 p%C3%A9dagogique EPS  Jeu de l'oie sportive .pdf
https://www.ugsel.org/sites/default/files/actualites/pdf/Jeu de l'oie avec une chaise - Cycles 1 et 2 - G. Rouqui%C3%A9.pdf


Cliquez sur le bouton de la partie que vous souhaitez consulter et vous y accéderez directement…

Chaque mercredi une histoire 
racontée sur fond de musique 

classique 

Méditations pour les enfants                         

(confiance en soi, stress, émotions…)

COVID-19 et émotions Petit livre en PDF pour 

les enfants entre 2 et 7 ans

Un conte à rêver : 

Le lapin de Pâques

La semaine sainte racontée aux enfant 
par les enfants de RMOuest

MédiaBox vous permet d'accéder à une offre 

de musiques, de films, d'auto-formations, de 

presse et de jeux en ligne et pour les 

enfants, un espace dédié et sécurisé.
Gratuit jusqu’au 30 avril

L’IREPS propose une page Facebook                                                                                                    

pour les parents et les professionnels.

L’IREPS propose, via Instagram, des 

ressources et activités pour aider les 

ados à mieux vivre le confinement.

SE POSER, ECOUTER, LIRE, 

REFLECHIR… 

https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/
https://papapositive.fr/20-meditations-gratuites-pour-les-enfants-emotions-confiance-en-soi-stress/
https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_7ad9668fc9a24cebaf57e1da4d36dfaa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WnxOoifQ398
https://contesarever.wordpress.com/2014/04/14/le-lapin-de-paques/
https://wetransfer.com/downloads/a66434c551a3c6c8369776ce515bd18f20200404200649/173a70145bd2919044f0ebcbad5caf7020200404200732/bd23d8
https://mediabox.sarthe.fr/


DECOUVRIR ET JOUER ENSEMBLE

Cliquez sur l’image de la partie que vous souhaitez consulter et vous y accéderez directement…

Pour une petite pause détente,                    

voici un jeu pour toute la famille.
Les devinettes de la nature 1 & 2 (pour mener 

l’enquête en famille sur des traces, trous, fleurs 

et petites bêtes…)

1

2

Découverte :« d’où viennent les 

œufs de Pâques ? »

Découverte :                                                   

«faire ses expériences à la maison »

Musique : 8 jeux d’éveil 

musical à faire à la maison

Environnement et développement durable :                                                   

La Maison de la Nature et de 

l’environnement de l’Isère propose des jeux 

éducatifs

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/253259247/345b772733f97b5c1c2dd0425e45ee1c/le_grand_jeu_de_la_grenouille.jpg
http://sainthilairedesloges-saintlouis.fr/wp-content/uploads/2020/03/Devinettes-de-la-nature-1.pdf
http://sainthilairedesloges-saintlouis.fr/wp-content/uploads/2020/04/Devinettes-de-la-nature.2.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=84&v=xNqYuQEtHiw&feature=emb_title
https://kidiscience.cafe-sciences.org/experiences-a-la-maison/
https://la-musique-et-vous.com/eveil-musical-maison/
https://www.mnei.fr/index.php/jeux-educatifs-environnement/

