
De chouettes vacances

Ce n’est pas parce qu’on est confiné que l’on devrait s’embêter!!!



Voilà, les vacances sont arrivées et après plusieurs 
semaines de travail intense, il est grand temps d’en 
profiter!
Qui dit vacances dit détente, repos, jeux, bons moments en 
famille et découverte de tas de choses que l’on n’a pas 
toujours le temps de faire quand on a école.
Dans ce document, tu trouveras donc de quoi te cultiver, 
t’évader, te dépenser, bricoler, cuisiner sans oublier bien 
évidemment de nourrir  quotidiennement ton esprit.
Les activités proposées s’adressent plus spécifiquement 
aux élèves de 3 à 8 ans mais chacun peut s’en saisir s’il le 
souhaite.
Alors, bonnes vacances !!!

AVERTISSEMENT POUR LES PARENTS!!!

Pour chaque activité, l’enfant  doit être accompagné  sous la 

responsabilité d’un adulte 



5 domaines 
proposés par 
jour avec une 
ou plusieurs 

activités

CRÉER -

OBSERVER

BOUGER

SE CULTIVER

PRIER

JOUER



Toutes les ressources et documents utiles pour réaliser les activités 
sont accessibles sur l’espace en ligne que tu trouveras en suivant ce 

lien : accès à l’espace Vive les vacances

Dans cet espace, n’hésite pas avec l’aide de tes parents à mettre des photos de tes
réalisations. Mais attention, jamais des photos où l’on pourrait te reconnaître.

Internet cela peut être super mais il faut faire attention à ce que tu y mets et ce que tu
regardes. Demande toujours à tes parents de t’accompagner quand tu vas sur internet.

https://herlau.netboard.me/vivelesvacances/?link=%7b7eMSgmtP-o3otoWaY-J76hsrMr%7d:


A la fin de certaines journées, tu peux compléter ces deux vignettes comme tu le souhaites en te rappelant de bons 
moments que tu as passés : une photo, un dessin, des mots, une phrase, ton humeur… 

C’est ton espace, tu fais ce que tu veux!!!

Sur la page suivante, tu trouveras cette feuille sans le texte. Tu peux l’imprimer autant de fois que nécessaire.

Ce que j’ai 
aimé le 

____ avril



Ce que j’ai 
aimé le 

____ avril



Ce que je 
peux faire  

le mardi 14 
avril

CREER-OBSERVERBOUGER

SE CULTIVER

PRIER

JOUER
Le jeu de kim est un jeu 

extrêmement célèbre adaptable à 
tous les âges. 

Pour jouer : Fiche J1

C’est un grand classique : la pâte à sel! On te propose d’en 
fabriquer, tu pourras l’utiliser toute la semaine pour fabriquer 
des objets de ton choix. Pense à en garder un peu car elle 
pourrait te servir pour l’activité « Prier » de demain

La recette: Fiche C1

Et aussi une idée d’objet à fabriquer avec ta pâte à sel : le 
hérisson porte-crayons

Fiche de fabrication : fiche C2

Jésus est ressuscité. Alléluia !!! 
Pour fêter cette bonne nouvelle, 
tu peux faire un joli coloriage

Fiche à colorier : fiche P1

Un peu de musique classique, cela est toujours agréable. 
C’est ce que te propose ce site avec l’illustration du 
fabuleux conte musical « Pierre et le loup »

Lien pour accéder au site

Découvrir ou redécouvrir l’histoire de la grenouille à 
grande bouche

Fiche lecture S1 – A voir aussi en vidéo

Un dé et ce plateau de jeu de l’oie, 
voilà ce qu’il te faut pour garder la 

forme pendant les vacances
Fiche jeu: fiche B1

https://www.france.tv/spectacles-et-culture/opera-et-musique-classique/964199-pierre-et-le-loup.html
http://blogs.ac-amiens.fr/lecturealbums/index.php?post/2020/03/20/La-Grenouille-%C3%A0-grande-bouche


Ce que je 
peux faire  

le mercredi 
15 avril

CREER-OBSERVERBOUGER

SE CULTIVER

PRIER

JOUER
Un peu de calme avec un jeu 

calme :
Le jeu de l’oie de la grenouille 

Pour jouer : Fiche J2

Au printemps les fleurs, les jardins et plus généralement la 
nature ont besoin d’eau. L’objet que tu vas fabriquer imite 
parfaitement le son de la pluie

Fiche  de fabrication : Fiche C3

Et si on préparait en famille un bon gâteau simple mais 
tellement bon? En plus, tu peux le décorer si tu veux. 

Fiche de fabrication : fiche C2

Et si tu construisais un coin prière? 
Voilà ta mission pour les trois prochains 

jours en commençant par la croix
Lien pour  trouver des idées

Partons aujourd’hui à la découverte d’un artiste et de son 
œuvre : Les quatre saisons d’Arcimboldo

Lien pour accéder au site

Après avoir découvert cette vidéo, tu peux toi aussi créer, 
avec de vrais fruits et légumes (ou ceux de ta dînette ou même 
en les dessinant), un joli portrait pour fêter le printemps!

Bouger sans espace c’est tout à fait 
possible. Un jeu entre petits et 
grands avec fous rires garantis

Fiche jeu: fiche B2

https://www.kt42.fr/2018/07/fabriquer-de-jolies-croix-au-cate.html
https://www.lumni.fr/video/les-quatre-saisons-de-giuseppe-arcimboldo#containerType=serie&containerSlug=1-minute-au-musee


Ce que je 
peux faire  
le jeudi 16 

avril

CREER-OBSERVERBOUGER

SE CULTIVER

PRIER

JOUER
Un concours d’avions en papier 

Que le meilleur gagne! Mais avant 
cela il te faut fabriquer ton avion

Pour jouer : Fiche J3

Deuxième étape dans la construction de 
ton coin prière en représentant Marie à 

l’aide d’un « vitrail »  à colorier
Fiche à colorier : fiche P3

Magnifique Magnificat!!! Mozart est sans aucun doute 
l’un des plus grands compositeurs et le Magnificat l’une de 
ses plus belles œuvres

Lien pour accéder au site

Une histoire d’un prince et d’une sorcière à écouter dans la 
journée ou avant d’aller se  coucher

Pour écouter le conte

Apprendre à se relaxer, c’est bien 
utile parfois pour éviter de 

s’énerver et s’agiter. Exerce-toi!
Fiche jeu: fiche B3

Réviser son alphabet tout en s’amusant c’est possible. Pour 
cela réalise cet abécédaire un peu particulier.
Une fois cet abécédaire réaliser tu peux t’amuser à écrire 
des mots rigolos : le nom de ton héros préféré, celui des 
membres de ta famille, un mot inventé…

Le défi: Fiche C 5

https://monsieur-onde.com/discotheque/video/5cf7c49576657554975eb04e/Magnificat
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli/le-prince-oublie-et-la-sorciere-malfaisante


Ce que je 
peux faire  

le vendredi 
17 avril

CREER-OBSERVERBOUGER

SE CULTIVER

PRIER

JOUER
Le jeu de la cocotte en papier

Tes parents seront surement ravis de 
t ’aider à le fabriquer  et d’y jouer.

Pour fabriquer : Fiche J4 

Site pour les règles

Termine le coin prière en y ajoutant 
les prières  dans un beau cadre fait 

maison
Les prières : fiche P4 

Le site pour le cadre

Si tu as aimé le conte musical présenté il y a quelques 
jours, alors tu devrais également aimer le concert illustré 
du « Carnaval des animaux » de Camille Saint-Saëns

Lien pour accéder au site

Ecoute ce célèbre conte russe « Baba Yaga » accompagné 
par une très belle musique classique

Pour écouter le conte

Une athlète de très haut niveau 
propose 10 jeux pour bouger en 

jouant avec son enfant
Voir la vidéo

Tu aimes les marionnettes? Alors voici dix idées différentes 
pour fabriquer des marionnettes de doigt.

Lien pour accéder au site

Encore beaucoup de chocolat de Pâques!!! Pas de panique tu 
peux les recycler pour faire une bonne gourmandise

Des idées de recettes

https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/origamis-et-pliages/36066-cocotte-en-papier/
http://www.momes.net/Bricolages/Objets-a-fabriquer/Cadres-photos/Un-cadre-a-faire-soi-meme
https://www.arte.tv/fr/videos/046585-000-A/le-carnaval-des-animaux/
https://www.radioclassique.fr/podcasts/la-baba-yaga/
https://www.youtube.com/watch?v=e4RNJ_0TQOI&feature=youtu.be
https://www.jeuxetcompagnie.fr/faire-une-marionnette-10-idees-simples-et-originales/
https://platetrecette.com/pate-a-tartiner-reste-chocolat-de-paques/

