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Les vacances arrivent ! Dans ce contexte exceptionnel, ces activités ludiques, 

récréatives et créatives représentent des propositions variées à vivre en famille.  

Sources institutionnelles : Des activités pour les vacances en période de 

confinement : 

-Mon enfant est au CP, CE1                                       -Mon enfant est au CE2, CM1, CM2 

 

 

 

 

 

  

 S’informer, se divertir, écouter de la musique, 

rêver etc. 
. Radio France, guide pour les familles 
Voici un petit guide, pour les familles, de programmes de service public 

pour animer, sans écrans, les différents temps de votre quotidien. Des 

programmes à retrouver dans les catégories Enfants et Education ou encore 

dans les rubriques Le coin des enfants et Révisez avec la radio. 

 

 

 

. Le Petit Quotidien pour les 6-10 ans et Mon Quotidien pour 

les 10-13ans à consulter gratuitement. 

 

 Spectacles à voir en famille : 
Le Cirque du Soleil diffuse ses spectacles en ligne gratuitement  

 

 Des visites en famille : 
Un répertoire de visites virtuelles 

      

Voyager dans l’espace, visiter les châteaux de la Loire ou encore le Mont 

Rushmore, ce site vous propose des visites virtuelles comme si vous y étiez ! 

 

 

ECOUTER, SE DIVERTIR, LIRE 

. Voir en ligne :  

https://feverup.com/m/85962?utm_sourc

e=parissecret&utm_medium=post&utm_

campaign=85962_par&utm_term=cta1&

utm_content=cirque-du-soleil 

 

. Voir en ligne : 

http://classetice.fr/spip.php?article

103#Repertoire-de-visites-virtuelles 

 

https://www.radiofrance.fr/sites/default/files/2020-

03/RF_GuideFamille_web1.pdf 

 

https://digital.playbacpresse.fr/ 

 

https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-en-periode-de-confinement-mon-enfant-est-au-cp-ou-au-ce1-303387
https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-en-periode-de-confinement-mon-enfant-est-au-ce2-cm1-ou-cm2-303390
https://feverup.com/m/85962?utm_source=parissecret&utm_medium=post&utm_campaign=85962_par&utm_term=cta1&utm_content=cirque-du-soleil
https://feverup.com/m/85962?utm_source=parissecret&utm_medium=post&utm_campaign=85962_par&utm_term=cta1&utm_content=cirque-du-soleil
https://feverup.com/m/85962?utm_source=parissecret&utm_medium=post&utm_campaign=85962_par&utm_term=cta1&utm_content=cirque-du-soleil
https://feverup.com/m/85962?utm_source=parissecret&utm_medium=post&utm_campaign=85962_par&utm_term=cta1&utm_content=cirque-du-soleil
http://classetice.fr/spip.php?article103#Repertoire-de-visites-virtuelles
http://classetice.fr/spip.php?article103#Repertoire-de-visites-virtuelles
https://www.radiofrance.fr/sites/default/files/2020-03/RF_GuideFamille_web1.pdf
https://www.radiofrance.fr/sites/default/files/2020-03/RF_GuideFamille_web1.pdf
https://digital.playbacpresse.fr/


 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fais ton album tout seul // Chozafère de Claude 

Ponti // Coloriage 
Claude Ponti est un dessinateur et auteur nantais de livres pour enfants : 

« Pétronille et ses 120 petits », « L’arbre sans fin », « Okilélé », « Parci et parla ». Il 

propose de confectionner son propre livre à partir de pages & dessins qu’il 

publie chaque matin. Il la met en ligne vers 10h et les familles peuvent 

l’imprimer, la compléter et surtout la colorier, chacun à sa guise ! 

 

 Activités pour enfants : découpage, pliage, 

coloriage etc. 

 

 Défis cabanes 

10 idées de cabanes intérieures à réaliser. 

 Défis jardins et jardiner… à l’intérieur 

 
 

FABRIQUER, CREER 

. Voir en ligne : 

https://rdvludique.fr/

claude-ponti-album/ 

 

. Voir en ligne : 

https://www.hugolesc

argot.com/activites-

enfants/ 

 

https://www.jeuxetcompa

gnie.fr/cabane-interieure-

10-idees-creatives/ 

https://www.fondation-

lamap.org/fr/continuite-defis 

 

https://www.ouest-france.fr/la-

maison/du-jardinage-d-interieur-

pour-occuper-les-enfants-6794639 

 

https://rdvludique.fr/claude-ponti-album/
https://rdvludique.fr/claude-ponti-album/
https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/
https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/
https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/
https://www.jeuxetcompagnie.fr/cabane-interieure-10-idees-creatives/
https://www.jeuxetcompagnie.fr/cabane-interieure-10-idees-creatives/
https://www.jeuxetcompagnie.fr/cabane-interieure-10-idees-creatives/
https://www.fondation-lamap.org/fr/continuite-defis
https://www.fondation-lamap.org/fr/continuite-defis
https://www.ouest-france.fr/la-maison/du-jardinage-d-interieur-pour-occuper-les-enfants-6794639
https://www.ouest-france.fr/la-maison/du-jardinage-d-interieur-pour-occuper-les-enfants-6794639
https://www.ouest-france.fr/la-maison/du-jardinage-d-interieur-pour-occuper-les-enfants-6794639
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 Jouer en famille : découvrez les variantes 

du jeu de la marelle 

 

 

 Acrogym : produis une lettre par jour et 

fais deviner des mots à tes parents 

 

 

 Acrogym : Mets tes parents au défi ! Chaque 

jour, tout seul ou avec tes frères et sœurs, tu 

pourras faire des figures acrobatiques en toute 

sécurité.  

 

 

 Jeux de société à imprimer CM1/CM2 ! 

Asmodée et ses éditeurs partenaires vous ont concocté un petit pack 

de jeux à télécharger et imprimer (pour certains vous aurez un peu de 

découpage et de collage à faire). Vous trouverez : Corinth, Sherlock 

Holmes Détective Conseil, Unlock, Fou Fou Fou, Timeline, Petits Meurtres 

et Faits Divers, Contrario, Zombie Kidz Evolution (de nouveaux 

scénarios), Combo Color. 

 

BOUGER, JOUER  

 

. Voir en ligne : https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-

04/jouer-en-famille-d-couvrir-les-variantes-du-jeu-de-la-marelle-

66609_1.pdf 

 

. Pour les élèves au CP, CE1 : 

Voir en ligne : https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-

04/acrogym-produis-une-lettre-par-jour-et-fais-deviner-des-mots-tes-

parents--66606_0.pdf 

 

. Pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 : 

Voir en ligne : https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-

04/activit-s-sportive-acrogym-66624.pdf 

 

. Voir en ligne : 

https://fr.asmodee.com/fr/

news/2020/3/27/pack-jeux/ 

 

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/jouer-en-famille-d-couvrir-les-variantes-du-jeu-de-la-marelle-66609_1.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/jouer-en-famille-d-couvrir-les-variantes-du-jeu-de-la-marelle-66609_1.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/jouer-en-famille-d-couvrir-les-variantes-du-jeu-de-la-marelle-66609_1.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/acrogym-produis-une-lettre-par-jour-et-fais-deviner-des-mots-tes-parents--66606_0.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/acrogym-produis-une-lettre-par-jour-et-fais-deviner-des-mots-tes-parents--66606_0.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/acrogym-produis-une-lettre-par-jour-et-fais-deviner-des-mots-tes-parents--66606_0.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/activit-s-sportive-acrogym-66624.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/activit-s-sportive-acrogym-66624.pdf
https://fr.asmodee.com/fr/news/2020/3/27/pack-jeux/
https://fr.asmodee.com/fr/news/2020/3/27/pack-jeux/
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 Les sciences en pyjama ! Les Petits 

Débrouillards – Parcours éducatifs 

 

 

 

 

 

 

 Développer la logique 

 

 

 

 

 

 Orchestralab : jeux musicaux en ligne 

 

 

Découvrir, chercher 

https://www.logiciel

educatif.fr/math/logi

que/logique.php 

http://www.lespetitsde

brouillards-idf.org/les-

sciences-en-pyjama 

 
Les Petits Débrouillards proposent des parcours 

éducatifs et ludiques autour de thématiques 

scientifiques à réaliser en famille. Sur le site, 13 

parcours sont déjà disponibles. 

 

Le site logiciel éducatif propose plusieurs jeux 

permettant d’exercer sa logique. Des jeux 

classiques version numérique sont également 

proposés : dames, Puissance 4, Bataille Navale … 

 

Orchestralab est une plateforme 

de jeux musicaux pour les enfants. 

Elle permet à la fois de jouer tout 

en évoluant dans l’univers des 

orchestres, des instruments et des 

grandes pièces du répertoire 

lyrique et orchestral. 

https://www.orches

tralab.fr/ 

 

https://www.logicieleducatif.fr/math/logique/logique.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/logique/logique.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/logique/logique.php
http://www.lespetitsdebrouillards-idf.org/les-sciences-en-pyjama
http://www.lespetitsdebrouillards-idf.org/les-sciences-en-pyjama
http://www.lespetitsdebrouillards-idf.org/les-sciences-en-pyjama
https://www.orchestralab.fr/
https://www.orchestralab.fr/

