
SEMAINES 5 ET 6 : LES VACANCES 

Suggestions d’activités  

N’hésitez surtout pas à laisser les enfants expérimenter et à manipuler, bien sûr sous surveillance 

mais à cet âge c’est comme cela qu’ils apprennent. Alors, c’est parti !!!  

- Construction de cabanes dans le jardin, sur le balcon ou dans la maison. On peut même y 

dormir selon le temps à l’extérieur !  Selon l’aménagement dans le salon ! Avoir un projet et 

le concrétiser est important. Progrès dans la structuration dans l’espace.  

- Faire le ménage : pour la coordination des gestes, c’est très bien de tenir une éponge, un 

balai …  

- Cuisiner, jardiner … même pour seulement « patouiller » dans la terre, la farine … cela 

apporte une certaine dextérité pour l’écriture.  

- Chanter, danser, mimer ou mettre en scène quelque chose aidera les enfants pour le 

langage, la confiance en soi …. 

- Envoyer des courriers sous la dictée à l’adulte aux parents, amis … Même en visio ou audio si 

vous avez le matériel. Parfait pour le langage.  

- Faire du sport est également important pour le moral et le physique. 

- … 

Vous pouvez refaire les activités des semaines dernières et consulter nos suggestions suivantes :  

 

- Bricolage, arts plastiques : 

Le poisson mosaïque, les fleurs flottantes et les bouteilles musicales : 

poisson mosaïque 

1.pdf    

poisson mosaïque 

2.pdf

les fleurs flottantes 

.pdf

Les bouteilles 

musicales .pdf  

 

- Jeux de dés et de cartes : (montrer aux enfants ce qu’est une carte « cœur », « carreau », 

« trèfle » et « pique ». Ils pourront utilisez la frise numérique pour les aider.) 

Le YAMS, le HUIT AMERICAIN,  

Frise-numérique-ave

c-constellations-et-écriture-chiffrée.pdf   

LE YAMS règle du 

jeu.docx     

YAMS fiche 

récapitulative.docx            

LE HUIT AMERICAIN 

(jeu de cartes) règle du jeu.docx    

Le nain jaune (jeu de 

cartes) règle du jeu.docx 

 

- Lecture : (des histoires de poules !!!) ….. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


