
Des idées pour les vacances… 
 

 Tu peux tenir un journal de bord : un petit carnet dans lequel tu 

noteras chaque jour ce que tu as fait dans la journée, tes ressentis, tes 

joies, tes difficultés, tes bons moments, les moins bons... 

 

Les jeux 
 Découvre ou redécouvre les jeux traditionnels que tu as peut-être chez 

toi : jeux de cartes, jeux de dés, jeux de société, les dames, les échecs, 

les memory, les petits chevaux, le loto, UNO, Dobble, …  

 

 Des sites pour trouver les règles des jeux  

http://www.momes.net/Jeux/Jeux-et-animations/Regles-des-jeux-de-

societe/Regle-de-12-jeux-de-des  
 

https://regle.net/ 

 

 Si vous avez la possibilité d’imprimer : le Pack de Confinement Asmodée 

https://fr.asmodee.com/fr/news/2020/3/27/pack-jeux/ 

Asmodée et ses éditeurs partenaires ont concocté un petit pack de jeux 

à télécharger gratuitement (pour certains vous aurez un peu de 

découpage et de collage à faire). 

 

 

Activités manuelles, bricolages, recettes, jeux de plateau, … 
http://www.momes.net/     
 

Recettes de la pâte à modeler et de la pâte à sel 

http://www.momes.net/Bricolages/Astuces-bricolages-de-Momes  
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Le coin des dessinateurs 

 Dessins par étapes comme dans les albums « J’apprends à dessiner »  

https://www.familiscope.fr/activites-enfants/j-apprends-a-dessiner/  

 

 Place tes figurines préférées 

devant une fenêtre ou près des 

rayons du soleil et trace les 

contours de l’ombre. 

 

 

 

 

 

 

Visiter un musée 
 Visite virtuelle de la Petite Galerie du Louvre  

https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/  
 

 Autres collections du musée du Louvre  https://www.louvre.fr/visites-en-ligne 
 

 Musée du Quai Branly    http://modules.quaibranly.fr/visite-virtuelle/  
 

 Musée d’Orsay et de l’Orangerie https://www.petitsmo.fr/ 
 

 La grotte de Lascaux  

https://archeologie.culture.fr/lascaux/fr/visiter-grotte-lascaux/passage  
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Le coin lecture  
 Littérature courte interdite aux parents     

https://jeunesse.short-edition.com/  

Choix de l’histoire selon le temps de lecture (5 / 10 / 20min) ou le thème. 
 

 Romans en ligne de la collection Mini Syros Polar - Les enquêtes de Nino  

https://fr.calameo.com/subscriptions/6246250 
 

 Des histoires à écouter  https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees  
 

 L’éditeur jeunesse L’école des loisirs propose chaque jour, un album à 

écouter et des activités associées. 

https://www.ecoledesloisirs.fr/une-journee  

 
 

 

 

 Le site Juniors de la Cité des sciences et de l'industrie : des jeux, des 

films et des manipulations interactives pour les 9-14 ans 

http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/  
 

 Des expériences à faire à la maison 

https://kidiscience.cafe-sciences.org/experiences-a-la-maison/  

  

 

 A la télévision, sur France 4 (chaîne 14), le programme LUMNI continue 

pendant les vacances :  

9h-10h : français et mathématiques pour les élèves de CP - CE1 

10h-11h : français et mathématiques pour les élèves de CE2 – CM1 - CM2 

Vous pouvez revoir les émissions précédentes en replay ou sur internet   

https://www.lumni.fr/primaire  
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