
DES ACTIVITES LUDIQUES POUR LES PETITS ET LES 

PLUS GRANDS PENDANT LES VACANCES 

 

Des blogs astucieux. Confinement et vacances scolaires.  
 

Petit guide conçu par une enseignante de Maternelle de 
l’hexagone pour la période de confinement pendant les vacances.  
 
http://www.enmaternelle.fr/2020/04/04/continuite-
pedagogique-et-vacances/  

 
 

Profitez de ce temps à la maison pour proposer à vos enfants des 
activités nature à réaliser à l'intérieur ou dans le jardin : bricos, 
jeux, recettes de cuisine... ! La Salamandre vous offre 
gratuitement 10 fiches d'activité pour vos petits curieux de 4-7 
ans et vos explorateurs de nature de 8-12 ans ! C'est facile, il vous 
suffit de les télécharger et de les imprimer. À faire en famille, 
c'est plus sympa ! 
https://www.salamandre.org/article/10-fiches-dactivites-a-
telecharger-pour-occuper-vos-enfants-a-la-maison/ 

 

 
 

Chaque jour une activité à réaliser avec les tout petits.  Chaque 
activité sera en téléchargement sur notre site sur cette page. 
http://www.auzou.fr/blog/57-auzou-met-en-ligne-des-activites-
pour-occuper-vos-enfants-pendant-le-confinement 

 

 
 

Et si on lisait 
 

La maison d’éditions L’Ecole des Loisirs propose plusieurs albums 
jeunesse filmés à écouter et regarder gratuitement sur la plate-
forme de vidéos Viméo. Parmi ces albums, on retrouve des 
classiques qui plaisent toujours beaucoup aux enfants : Elmer 
l’éléphant de David McKee, Gros pipi de Emile Jadoul, C’est moi le 
plus beau de Mario Ramos ou encore La vengeance de 
Cornebidouille de Pierre Bertrand et Magali Bonniol. 
Les albums sont racontés à la manière de contes vivants et les 
illustrations accompagnent le texte lu. Ces albums filmés 
s’écoutent donc comme un podcast avec l’avantage de pouvoir 
regarder les illustrations. 
 
https://apprendre-reviser-memoriser.fr/albums-jeunesse-filmes-
gratuit/?fbclid=IwAR1m-
01LlGnZhHoU62UPR7cHEcs6_Kjmsa1lyUvoG37NUqU4qwM89nN7
pZk 
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Jouer à cache-cache avec une peluche entre 2 et 6 ans Doc 1 

Petit guide de pratiques corporelles de bien être pour les petits Doc 2 

Une proposition d’organisation d’une journée à la maison des 
petits 

Doc 3 

Une proposition d’organisation d’une semaine à la maison des 
petits 

Doc 4 

Des activités ludiques pour la semaine des petits Doc 5 

Proposition d’activités pour les enfants de 3 – 4 ans Doc 6 

Une proposition d’emploi du temps et d’activités pour les 3-5 ans 
une semaine 
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