
Les vacances à la maison
Pistes d’activités



Ça y est, les vacances sont arrivées ! Mais cette fois-ci, il va falloir 
les passer tous confinés à la maison. Alors voici quelques pistes 

d’activités ludiques pour les petits mains qui s’ennuient.



LUNDI 20 AVRIL 

MARDI 21 AVRIL 

Faire un match de foot avec une paille et 
du coton

Organiser un défilé de mode, mettre de la musique 
et prendre des photos rigolotes



MERCREDI 22 AVRIL 

JEUDI 23 AVRIL 

Organiser une chasse au trésor dans la maison : 
cacher un objet et aider votre enfant à le retrouver 
(« tu chauffes » « tu brûles » si l’enfant s’approche, 
« tu refroidis » « tu gèles » si l’enfant s’éloigne)

Récupérer du carton pour fabriquer des animaux 
rigolos et un décor 
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VENDREDI 24 AVRIL 

LUNDI 27 AVRIL 

Créer des monstres-virus avec les objets de la 
maison et ne pas oublier de les prendre en photo

So
ur

ce
 : 

@
m

ai
tr

es
se

en
co

nf
in

em
en

t

« Visiter Paris » :
• Monter tout en haut de la Tour Eiffel :

https://artsandculture.google.com/partner/tour-eiffel
(visite virtuelle) 

• Explorer les œuvres du musée d’Orsay :
https://www.petitsmo.fr/explorer

(Chercher des œuvres cachées en promenant sa souris 
sur le paysage)

https://artsandculture.google.com/partner/tour-eiffel
https://www.petitsmo.fr/explorer


MARDI 28 AVRIL 

MERCREDI 29 MAI

Fabriquer des chapeaux rigolos avec du papier, 
des assiettes en carton…
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Jouer aux baguettes chinoises avec 2 crayons 
et s’amuser à transporter des objets d’un 

endroit à un autre



JEUDI 30 AVRIL 

VENDREDI 1 MAI 

Spécial gourmand : 
Faire des cuillères au chocolat : 

Faire fondre du chocolat noir, au lait ou blanc 
(bain-marie ou micro-ondes), le verser dans des 
grandes cuillères, saupoudrer de ce qu’on a dans 

les placards (vermicelles, bonbons, sucre…) et 
mettre au frais

Fabriquer une cabane dans le salon et organiser 
un pique-nique (un vrai, sans couverts !) à 

l’intérieur



En plus de ces quelques idées, n’hésitez pas à proposer à nouveau certaines activités 
de notre programme « l’école à la maison » (comme le jeu de l’oie de la forme…).

Prenez le temps de parler, jouer, lire une histoire, écouter de la musique, chanter…


