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Le Mot de la Directrice 

Chers enfants, chers parents, bonjour à toutes et tous, 

Nous vous proposons une continuité éducative pour les deux prochaines semaines. Grâce au réseau des enseignants de 

Grand Charmont, chaque enfant/élève va pouvoir profiter de vacances confinées mais occupées. 

Tous dans sa maison ou son appartement ne veut pas dire tous à se prélasser devant la télé, 

Non, non ! 

Le Centre Social/les Francas vous propose, dans les documents joints,  une multitude d’activités pour passer des vacances 

« amusantes », pour occuper le temps et partager avec les différents membres de sa famille de bons moments.  

Comment cela fonctionne : 

Chaque jour de la semaine est divisé en activité. Des  activités le matin, en après-midi et en soirée. Ce sont des propositions, 

chacun peut faire à sa guise, seul ou en famille ou de balcon à balcon, de jardin à jardin avec les copains et selon où l’on ha-

bite, il faut avoir un esprit d’adaptation. 

Chaque journée commence par une blagounette, car il faut toujours la commencer avec le sourire. OUI, ce n’est pas facile 

tous les matins, surtout en ce moment !!! 

Ensuite, une fois que l’on est bien réveillé, il faut bouger : des jeux, de la motricité, des activités physiques. Et cela jusqu’au 

repas. Il est possible aussi de le préparer ce repas avec maman ou papa. 

Le début d’après-midi, période calme, nous vous proposons plein de petits exercices pour réfléchir, découvrir, expérimen-

ter… 

Puis des activités de bricolage, scientifiques, créatrices. Normalement le matériel nécessaire se trouve dans les placards … 

il faudra tout préparer avant de commencer! 

Et pour terminer la journée, pourquoi pas une veillée en famille, les jeux de société sont toujours sympas, nous vous propo-

sons d’autres formes, à vous de les découvrir. 

Le Centre Social vous souhaite de passer de bonnes vacances confinées mais sans ennui 

A bientôt 
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Proposition de programme 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Blagounettes à lire en page 4  

Matin 
-Approche au numéro (p6) 

- Le béret (p6) 

- l’âne à ferre (p7) 

- les mendiants aveugles (p7) 

- Chaud et froid (p8) 

- 123 soleil (p8) 

- La sardine (p9) 

- Balle nommée (p9) 

- Les coins (p10) 

- Pigeon vole (p10) 

REPAS 

Temps calme 
- L’acrostiche (p20) 

- Yoga (p14 à 19) 
- Les perles (p23 à 24) 

- Le Baccalauréat 

(p21) 

- Ecoute musicale 

- Lecture (P27) 
- le Saintex (p22) 

- Yoga (p14 à 19) 

 Après-midi 

L’image en mouvement : 

Réalise un thaumatrope, un 
folio et un feuilletscope. (p48 à 

50) 

À la manière de... :                                 

Joan Miro (p33 à 35) 

Jouer avec les 

ombres :  

Le théâtre d’ombres                  

(p38 à 39) 

Aux  fourneaux : 

Le beurre, Les 
crottes en chocolat 

et la crème anglaise 

On bricole : 

Avec du papier 

Veillées                           

en famille 
La vache qui tâche (p72) Théâtre d’impro (p72) Le Yam’s (p73) Les radios (p74) 

Le roi du             

silence (p74) 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Blagounettes à lire en page 5 

Matin 

-Piperlet (p11) 

- Dans la mare, sur la rive 

(p11) 

- Les mouches (p12) 

- la baguettes magique (p12) 

- L’objet visible (p13) 

- La sardine (p9) 

- Ma grand-Mère 

(p13) 

- Les coins (p10) 

- Reprise des jeux 
préférés                

de la semaine ! 

REPAS 

Temps calme - Lecture (p27) 
- La pêche aux verbes (p21) 

- Yoga (p14 à 19) 

- jouer avec les rimes 

(p22) 

- Yoga (p14 à 19) 

- Lecture (p27) - coloriages (p28) 

 Après-midi 

Jouer avec l’air : 

Pliages qui volent et mobile. 

(p29 à 32) 

À la manière de... : 

Georges Seurat                    

(p36 à 37) 

. 

Découvrir l’eau : 

Le voyage de l’eau, il 

pleut il gèle, le bou-
teillophone et le plu-

viomètre. (p51 à 58) 

La nature                 

confinée 

Pages 60 à 66 

Expériences: 

Pages 67 à 71 

Veillées                       

en famille 
Le jeu des mains (p75) 

Ce soir on chante                  

(p75 à 76) 
Bataille Navale (p77) Tic - Tac (p78) 

Les photos           

anonymes (p78) 

Première semaine : 

Deuxième semaine : 



 

 

 

La date 
Mon Humeur 

Mon journal de Bord 

La Météo 

3 

Je raconte ma journée... 

...Avec des mots ou un dessin. 

Entoure ton émoticône... 

Fais une flèche... 

Mon coup de coeur 

du jour ! 



 

 

Activités du Matin 
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1 - Ce soir Toto, on va diner chez des amis. Il faudra bien te tenir. Pourquoi ça, maman : la maison est en pente ? 

 

2 - Quel est le comble du médecin ? Examiner un crayon pour voir s’il a bonne mine 

 

3 - Un type se promène en pleine ville avec un crocodile. 

Survient un policier : 

- que faites-vous avec un crocodile ? 

- J’l’ai trouvé et j’sais pas quoi en faire. 

- Mais emmenez-le au zoo ! 

Deux heures plus tard, l’homme est de retour avec son crocodile. Alors le policier : 

- vous n’êtes pas allez au zoo ? 

- Si !Si ! D’ailleurs, ça ne lui a pas plu. 

- Et maintenant, je l’emmène au cinéma 

 

4 - Deux œufs cuisent dans une poêle. 

- Ce qu’il peut faire chaud ici ! soupire le premier. 

- L’autre se retourne et hurle effrayé : 

- - au secours ! un œuf qui parle ! 

 

5 -Conversation entre deux cannibales : 

- Tes frites, tu les manges avec tes doigts ? 

- Ah ! ça non ! je les mange à part. 
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6 - Antoine, montre-nous sur la carte où se trouve l’Amérique, demande le maître. 

Antoine s’exécute. 

Alors, le maitre : 

- Maintenant que vous savez tous où se trouve l’Amérique, pouvez-vous me dire qui l’a découverte ? 

La classe en chœur : 

-  c’est Antoine ! 

 

7 - Un homme fait visiter son immeuble à vendre : Au premier étage, il y a les gens "simplement fous".  

Au deuxième étage, il y a les "moyennement fous" 

Au troisième étage, il y a les "complètement fous"  

Le visiteur demande :  

- Et au quatrième étage, qu'est-ce qu'il y a ?  

- Bien... Il y a mon bureau ! 

 

8 - Un extraterrestre dit à un autre :  

- Tu crois que la lune est habitée ? 

L'autre répond : 

- Bien sûr : elle est allumée tous les soirs ! 

 

 9 - Un père apprend à son fils comment conduire... 

- Quand le feu est rouge, tu attends. 

- Quand le feu est vert, tu avances. 

- Et si je suis blanc tu t’arrêtes...  

 

10 - Un type rentre dans un bar : - Bonjour Monsieur le barman ! Je voudrais une blunkderkilmaskichtmeurkpaf à la 

menthe.                                                                                                                                                                                                            

- Une blunkderkilmaskichtmeurkpaf à la quoi ?  
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1 Approche au numéro 8 à 14 ans 

Perception de l’espace et du temps, 

maitrise du corps, opposition. 

Bandeaux de carton souple. 

Objectifs Matériel 

Déroulement 

But : Pénétrer dans le camp d’arrivée sans que les gardiens ne parviennent à lire le numéro 

Le joueur dont le numéro est annoncé par un gardien revient au camp de départ et met un deu-

xième bandeau. La deuxième fois il est éliminé. Le joueur qui rentre directement dans le camp 

marque 10 points. S’il rentre avec le deuxième numéro, il ne marque que 5 points. 

2 Le Béret 6 à 12 ans 

Maitrise du corps, opposition. 1 foulard. 

Objectifs Matériel 

Déroulement 

Les joueurs de chaque équipe choisissent un numéro ignoré des joueurs de l’autre équipe . A l’ap-

pel de leur numéro les joueurs des deux équipes doivent ramener le béret dans leur camp sans 

se faire toucher par leur adversaire, il marque un point. S’il est touché c’est l’autre équipe qui 

marque le point. 
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3 L’âne à ferrer 6 à 8 ans 

Perception de l’espace et du temps, 

opposition. 

2 chaises, 2 foulards, des chaussures 

ou des couvercles de boites à fromage 

ou des anneaux.... 

Objectifs Matériel 

Déroulement 

But : ferrer l’âne en plaçant des objets sous les 4 pieds de sa chaise. Les yeux bandés les joueurs 

reconnaissent leur âne grâce au bandeau placé à un endroit précis de la chaise. Ils partent en-

suite à la recherche de fers disséminés dans la pièce. Une fois trouvé le fer est placé sous le 

pied de l’’âne. Le premier à ferrer les 4 pieds à gagner. 

4 Les mendiants aveugles 6 à 10 ans 

Perception et maitrise e l’espace ,    

opposition. 

1 foulard, 1 gobelet ou pot de yaourt 

et des cailloux 

Objectifs Matériel 

Déroulement 

Chaque joueur a les yeux bandés et un cailloux. But : récupérer un gobelet. Les gobelets sonbt 

répartis dans l’espace. Les joueurs en cherchent un. Une fois trouvé, ils s’assoient sur place et 

mettent un caillou dedans et l’agite. Celui qui n’a pas de gobelet a perdu.. On continue en enlevant 

un gobelet etc... 
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5 Chaud et froid 4 à 8 ans 

Coopération, Perception de l’espace et 

du temps, maitrise du corps. 
Un objet à cacher 

Objectifs Matériel 

Déroulement 

But : Découvrir l’objet caché en écoutant les indications données par les autres joueurs. Un 

joueur sort du jeu. Pendant ce temps les autres désignent l’objet à trouver. Quand le joueur re-

vient ils le guident : Glacé, froid (le joueur est éloigné) tiède et chaud : il s’en rapproche de plus 

en plus. Brulant : il est tout près. 

6 1 2 3 soleil ! 4 à 8 ans 

Perception et maitrise de l’espace ,    

opposition. 

1 foulard, 1 gobelet ou pot de yaourt 

et des cailloux 

Objectifs Matériel 

Déroulement 

But : Toucher le soleil avant les autres joueurs. Au début du jeu le soleil fait face aux autres 

joueurs. Il se retourne  dit 1 2 3 soleil puis fait à nouveau face aux autres joueurs. Ces derniers 

doivent avancer quand le soleil est retourné et s’immobiliser quand il leur fait face. Le soleil ren-

voie à la ligne de départ tous ceux qui bougent quand il se retourne. Le premier joueurs qui 

touche le soleil gagne et prend sa place 
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7 La sardine 4 à 12 ans 

Maitrise de l’espace , maitrise du 

corps. 
/ 

Objectifs Matériel 

Déroulement 

But : Découvrir le joueur caché, appelé sardine. Lorsque la sardine est cachée, les autres joueurs 

partent à sa recherche. Quand un joueur trouve la sardine, il s’accroupit à coté d’elle sans rien 

dire et sans se faire voir par les autres. Le dernier a perdu et prend sa place. 

8 Balle nommée 6 à 12 ans 

Maitrisse de l’engin, opposition 1 ballon 

Objectifs Matériel 

Déroulement 

But : A l’appel de son nom se saisir du ballon et essayer de toucher un de ses adversaires. Le 

meneur lance le ballon en chandelle et appelle quelqu’un, les autres joueurs s’enfuient. Le joueur 

appelé attrape le ballon et crie STOP !. Les autres s’immobilisent. Il doit touché un autre joueur. 

Si le tireur manque sa cible, il reprend le ballon et le jette en l’air en appelant un autre joueur. S’il 

touche un joueur, c’est celui-ci qui reprend le ballon et appelle quelqu'un à son tour.   
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9 Les coins 4 à 10 ans 

Maitrise de l’espace et du temps , 

maitrise du corps. Opposition / 

Objectifs Matériel 

Déroulement 

But : Pour celui qui n’a pas de place : s’approprier un coin. Pour les autres : se déplacer d’un coin 

à l’autre, en restant toujours propriétaire d’un coin. Le joueur qui n’a pas de coin doit profiter 

des déplacements des autres pour s’emparer d’un coin. 

10 Pigeon vole 4 à 8 ans 

Maitrise du corps, contrôle de soi / 

Objectifs Matériel 

Déroulement 

But : Réagir aux indications données par le meneur sans se tromper. Le meneur dit pigeon vole 

en levant les bras. Il continue : mouche vole, avion vole...Chaque fois il lève les bras. S’il indique 

un objet qui ne vole pas comme voiture vole, les joueurs ne doivent pas lever les bras, même si le 

meneur le fait. Celui qui se trompe le moins donne à son tour les indications. 
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Piperlet 6 à 8 ans 

Maitrise du corps.  

Objectifs 

11 

Déroulement 

 

But : Pour chaque joueur, effectuer les gestes qui correspondent aux mots indiqués par le meneur du jeu. 

« Piperlet...piperlet...piperlet »..les index martèlent alternativement les genoux. Poings ! Les poings s’immobilisent sur les genoux. 

« Plat ! » Les mains se posent à plat sur les genoux, « Dos ! » Les mains se posent à plat sur les genoux. « Pamof » les deux mains 

s’élèvent à hauteur des épaules. La trame du jeu est constituée par le « Piperlet...piperlet...piperlet... » qui se scande plus ou moins vite, 

plus ou moins longtemps à l’initiative du meneur qui intercale à son grès des Poings, Plat, Dos et Pamof. Les joueurs prennent la position 

indiquée, quels que soient les gestes du meneur. En effet ce dernier peut, au bout d’un certain temps, faire des gestes qui ne correspon-

dent pas à la position indiquée. Toute erreur fait marquer un point. Celui qui en a le plus perd. 

12 Dans la mare, sur la rive 6 à 8 ans 

Maitrise du corps, contrôle de soi / 

Objectifs Matériel 

Déroulement 

But : Exécuter l’ordre du meneur de jeu sans se tromper. Au début du jeu tous les joueurs et le 

meneur sont sur la rive - à l’extérieur du cercle. Le meneur saute en avant en disant : dans la 

mare. Les joueurs doivent exécuter cet ordre. Le meneur enchaîne. S’il dit : sur la rive, les 

joueurs ne bougent pas  puisqu'ils y sont déjà. Pour tromper la vigilance des joueurs, le meneur 

peut encore : sauter quand il ne faut pas sauter, inverser les termes des ordres donnés : sur la 

mare, dans la rive...au lieu de sur... 

/ 

Matériel 
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13 Les Mouches 4 à 6 ans 

Maitrise du corps et de l’énergie 1 balle 

Objectifs Matériel 

Déroulement 

But : Attraper le plus grand nombre de mouches et les conserver. Le meneur de jeu lance la balle 

- une mouche - dans un ordre indéterminé. Le joueur attrape la balle : il possède une mouche et 

joint les mains pour la conserver. Lorsque le joueur laisse échapper la balle, ou ouvre les mains 

sur une feinte du lanceur, les mouches s’envolent et il repart à zéro. On convient d’un nombre de 

mouches à atteindre : le premier qui a atteint ce nombre remplace le lanceur de balle. 

14 La baguette magique 6 à 8 ans 

Maitrise du corps, expression / 

Objectifs Matériel 

Déroulement 

But : Transformer la baguette imaginaire en un autre objet en mimant une action. Le meneur de 

jeu tient la baguette et prononce la formule : 1 2 3 baguette magique. Il mime une action et la ba-

guette se transforme en... Balai, brosse à dents,.. Le joueur qui trouve l’objet mimé remplace le 

meneur. 
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15 L’objet visible 6 à 10 ans 

Perception de l’espace : observer 1 petit objet 

Objectifs Matériel 

Déroulement 

But : Localiser la place d’un objet connu, caché dans un espace connu. Le meneur de jeu place un 

petit objet, de manière qu’il soit visible, au moins partiellement sans déplacer d’autres objets 

sans être vu des joueurs qui ferment les yeux ou lui tournent le dos. Au signal, les joueurs es-

saient de récupérer l’objet. Ceux qui le voient s’assoient en silence. Le dernier à avoir trouvé a 

perdu. 

16 Ma Grand-mère  6 à 10 ans 

Maitrise du corps, élocution, mémoire 

et latéralisation 

/ 

Objectifs Matériel 

Déroulement 

But : Mémoriser la phrase à faire circuler et les gestes qui l’accompagnent. 1er joueur : ma grand

-mère est allée au marché. 2ème joueur ah ! Et qu’est-ce qu’elle a acheté ? 1er joueur  : elle a 

acheté un moulin à café. Le joueur mime le geste en même temps.  Le même dialogue s’installe 

entre les 3ème et 4ème joueur... Au deuxième tour on ajoute et on mime un autre objet et ainsi de 

suite... Le joueur qui se trompe perd un de ses 5 points. 



 

 

Temps calme 
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1 Yoga des enfants 

Fiche technique : le respect 

Le Yoga comme le Do In, sont des disciplines qui envisagent le corps dans sa globalité, prônent le respect de soi-même, le 

respect des autres et le respect de la nature. 

Respiration de l’aigle : Se mettre dos à dos  

- Assis en tailleur, dos à dos, prenez le temps de sentir la chaleur du contact physique 

- Prenez vous les mains et à l’inspiration par le nez (et pas par la bouche), levez les bras ensemble, très haut vers 

le ciel, puis baissez les bras en expirant toujours par le nez 

- Refaites ces respirations plusieurs fois, sans parler, si possible 

Rester en tailleur 

Do In du visage 

-  avec les doigts, amusez-vous à faire bouger la peau du visage, comme pour la nettoyer. Les joues sont la partie la 

plus facile à bouger 

- N’oubliez pas le front, les tempes, les lèvres aussi… 

- Les grimaces sont aussi les bienvenues pour une détente globale du visage 

Les yeux 

- Chauffer vos mains l’une contre l’autre et placez-les comme une coquille sur les yeux 

- Avec les mains posez sur les yeux, ouvrez et fermez plusieurs fois vos paupières « dans le noir » 

- Pincez toute la surface des sourcils. Puis fermez les yeux aussi fort que possible et ouvrez les très grand, rapide-

ment 

- Recommencez plusieurs fois 
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2 Yoga des enfants 

La bouche 

- Posez la tranche interne d’une main au-dessus de la lèvre supérieure, la tranche interne de l’autre main au-

dessous de la lèvre inférieure 

- Puis faites des mouvements latéraux et opposés de va et vient 

Le menton 

- Pincez le menton entre le pouce et l’index, secouez-le en gardant la bouche ouverte et détendue 

Les oreilles 

- Essayez de déplier vos oreilles en en pinçant le contour entre le pouce et l’index, en faire le tour 

La tête 

- Tapoter toute la surface du cuir chevelu avec le bouts des doigts, poignets souples et mobiles pour que les doigts 

rebondissent  sur le crâne. 

Et pour finir le Do In du visage,  

- chauffer à nouveau les mains en les frottant fortement l’une contre l’autre 

- Passez-les plusieurs fois sur le visage et le crâne afin de stimuler et rassembler l’énergie. 

Le Do In des bras et du torse 

Se concentrer maintenant sur le haut du corps 

En étant à genoux, les fesses sur les talons, 

Les bras 

- En partant des épaules, martelez en descendant avec le poing la face externe du bras et remontez le long de la 

face interne 
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3 Yoga des enfants 

Les poignets 

- Attrapez avec votre main, le poignet opposé et frottez le vigoureusement 

- Changez de côté 

Les mains 

- Le geste correspond au geste de « vissage » de chaque doigt. Commencez à la base d’un doigt avec les doigts de 

la main opposée et masser jusqu’au bout de l’ongle 

- Secouer ensuite bien les bras, comme si vous vouliez propulser votre énergie très loin 

Le torse 

- Inspirez en gonflant la cage thoracique et frappez sur toute la surface osseuse avec les deux poings en commen-

çant par le bas 

- En expirant, caressez avec les mains toute la surface de la cage. Inutile de frapper sur le ventre, le respect im-

plique que nous adaptions nos gestes : par de martèlement sur les parties molles du corps qui doivent être mas-

sées en douceur 

Le dos 

- Pencher le buste légèrement en avant et frappez énergiquement le bas du dos avec les poings en essayant de re-

monter le plus haut possible dans le dos 

Maintenant, asseyez-vous en tailleur  pour vous reposer de tout le travail accompli 
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4 Yoga des enfants 

Do In des jambes 

Toujours assis, dépliez vos jambes devant vous 

Les jambes 

- Descendez avec les poings sur le dessus puis sous les jambes en martelant. 

- Remontez ensuite  sur les zones internes et externes. Frictionnez toutes les jambes énergiquement. 

Les genoux 

- Massez doucement les genoux, comme si on appliquait une pommade magique 

Les chevilles 

- Comme avec les poignets, faite une sorte de bracelet autour de la cheville et frottez- les vigoureusement ainsi que 

le tendon d’Achille 

Les pieds 

- Massez vos orteils, comme pour les mains, en tournant comme si vous vissiez chaque orteil et finissez en pinçant 

le bout des ongles. Ensuite martelez la ^plante des pieds avec les poings fermés. 

Fin du Do In des jambes 

Secouez vos jambes comme si vous vouliez vous débarrassez de vos pieds. 

Levez-vous pour terminer le Do In par une respiration énergisante : 

Le volcan en éruption 

- Partez de la position de la montagne, mains en prière contre la poitrine 

- Inspirez en montant les bras vers le ciel, mains toujours copines 

- En sautant, jambes écartées, expirez d’un coup avec le son « ahhhhhhh », bouche ouverte, vos bras s’ouvrant sur 

les côtés 

- Recommencez plusieurs fois avec tonicité 

 



 

 

 

Temps calme 

18 

5 Yoga des enfants 

Fiche technique : La confiance 

La confiance est primordiale pour l’enfant, confiance en nous, les parents et confiance en lui. 

Les études menées sur les performances scolaires soulignent davantage la réussite d’un enfant qu’un DI élevé. c’est une 

potion magique dans laquelle nous devons les faire tomber tout petits, car soyons certains que c’est dès l’enfance que cet 

atout se construit, par la force des liens affectifs familiaux et amicaux, par le regard bienveillant et encourageant des 

adultes à chaque étape de sa vie. Ils doivent être sincères et constants !! 

Respiration de l’aigle : Se mettre dos à dos  

- Assis en tailleur, dos à dos, prenez le temps de sentir la chaleur du contact physique 

- Prenez vous les mains et à l’inspiration par le nez (et pas par la bouche), levez les bras ensemble, très haut vers 

le ciel, puis baissez les bras en expirant toujours par le nez 

- Refaites ces respirations plusieurs fois, sans parler, si possible 

Le chat content ou pas content, fait ses griffes 

- Se mettre à 4 pattes et relever doucement la tête, les jambes et les bras écartés de la largeur de ses hanches et 

de ses épaules. Les membres sont bien tendus et restent toujours toniques pendant l’exercice. 

- En inspirant, lever la tête vers le ciel en souriant, le regard le plus haut et le plus loin possible : c’est le chat con-

tent 

- En expirant, faites le gros dos et rentrer la tête pour que le regard puisse »toucher » le nombril. C’est le chat pas 

content 

- Ajouter la posture du chat coquin qui fait ses griffes : 

o Poser vos fesses sur les talons 

o Le front au sol 

o Tirer vos bras vers l’avant en essayant d’étirer votre dos le plus possible 
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6 Yoga des enfants 

L’arbre 

Cette posture est stimulante et très gratifiante, facile et esthétique. Elle permet d’assouplir touts les articulations : ge-

noux, hanche, épaules, chevilles… 

Pour aider, fixer du regard, un point immobile devant vous 

- Mettre vos mains en prière sur votre sternum et monter doucement votre jambe 

- Poser le pied sur la cuisse ou le mollet de la jambe parterre. Imaginer que c’est une branche sur laquelle, les oi-

seaux vont venir se poser. Plus vous allez réussir à écarter votre genou levé vers l’extérieur plus d’oiseaux vont 

venir s’installer. La jambe qui reste au sol est bien droite et bien solide, comme un tronc. 

- N’oubliez pas de respirer 

- Lever les bras vers le ciel, en gardant les paumes de mains collées, et les épaules loin des oreilles. 

- Fin de la posture, redescendre doucement 

o D’abord les bras qui font le chemin inverse de la montée 

o Puis la jambe que l’on déplie en la gardant haute et ensuite la redescendre doucement 

- Changer de jambe 

Le bucheron 

Pour pratiquer le bucheron, il faut lâcher prise car on doit laisser aller sa tête entre ses jambes. Cela demande une cer-

taine confiance. 

- Placez-vous debout, les jambes écartées et les pieds parallèles 

- Inspirez en levant les bras vers le ciel, mains copine 

- Puis, avec une forte expiration de la bouche, baissez vos bras rapidement pour les passer entre vos jambes, la 

tête bien entrée entre les bras 

- Répétez le mouvement plusieurs fois au rythme de la respiration : levez la hache à l’inspiration, abaissez la hache 

à l’expiration 
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1 L’acrostiche 

Définition 

Acrostiche : Poème dont les initiales des vers, lues verticalement, composent un mot (nom de l'auteur, du dédicataire, 

terme clef). (Larousse). Ecrire des mots ou des vers autour d’un mot écrit verticalement : c’est le principe retenu pour 

les mots jeux qui suivent. 

Déroulement 

Choisir un mot dans un livre, un journal, au hasard...et l’écrire verticalement. Trouver ensuite 

d’autres mots, chacun commençant par une lettre du mot choisi. On peut jouer seul. Quand on joue à 

deux ou plusieurs chaque joueur marque un point par mot trouvé à condition que ce mot ne soit pas 

utilisé par l’adversaire. 

Liber té 

Ecrou 

Calcul 

Tulipe 

Utilité 

Repas 

Encre 

Les mots trouvés doivent obligatoirement être des verbes, des adjectifs ou des noms. La 

difficulté peut augmenter : noms d’animaux.. sur un autre thème... 

Livre 

Ecr iture 

Collection 

Tome 

Univers 

Roman 

Encre 

Lion 

Eléphant 

Cachalot 

Tigre 

Urubu 

Renard 

Ecrevisse 

Amusez vous à changer la place des lettres : au début, à la fin ou au milieu ! 

Le défi : Chaque joueur choisit un mot de cinq six ou sept 

lettres. Il le propose à son adversaire. Chaque joueur doit 

trouver des lettres du mot proposé. Le premier qui a terminé 

a gagné.  

Variante : On peut attribuer un point par lettre ajoutée. Le 

gagnant est alors celui qui a le plus de points. 

Littérature          10 

Ectoplasme         09 

Constitution        11 

Topinambour     10 

Uniformisation   13 

Révolution          09 

Endormissement  13 

 

TOTAL : 75 
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2 La pêche aux verbes 

La premier joueur écrit un nom et le montre aux autres joueurs. Ceux-ci, seuls ou en petits groupes doivent en un temps 

donné, écrire le plus grand nombre d’actions possibles à partir du mot proposé. 

Par exemple à partir du mot porte : ouvrir, fermer, peindre, prendre… qui associé au mot porte constituent une action. On 

VARIANTE : A l’inverse du premier jeu, proposer une action et partir à la pêche au nom... 

Produire du sens à partir d’un mot, 

par association d’idées.  
A partir de 7 - 8 ans 

De 2 à 10 joueurs 

Déroulement 

Objectifs Conditions de jeu 

3 Le Baccalauréat 

Chaque joueur dispose d’une grille : 

Une lettre de l’alphabet est tirée au sort. En un temps donné, les joueurs doivent compléter le tableau en trouvant des mots 

commençant par la lettre retenue. On marque un point par mot trouvé. Deux joueurs qui proposent un même mot ne mar-

quent pas de point. La partie peut aussi être stoppée par le premier joueur à trouver tous les mots. 

Mobiliser du vocabulaire.  A partir de 7 - 8 ans 

Préparer un tableau 

Déroulement 

Objectifs Conditions de jeu 

Lettre Prénom Nom Ville Pays Fruit jouet 

A       
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4 Jouer avec les rimes 

On choisit un mot, un nom, un prénom… On cherche d’autres mots se terminant par le même son. On peut fixer à l’avance le 

nombre de mots à trouver ou essayer d’en trouver le plus possible. A partir des mots trouvés, on écrit un texte ou un poème 

en utilisant le moins de mots possibles extérieurs à la liste.  

VARIANTE : A l’inverse du premier jeu, proposer une action et partir à la pêche au nom... 

Rechercher des mots à partir de sons 

et produire du sens 
A partir de 7 - 8 ans 

Seul ou en équipe 

Déroulement 

Objectifs Conditions de jeu 

5 Le Saintex - Antoine de St Exupéry aurait inventé ce jeu 

Chaque joueur choisit un nom de 4, 5 ou 6 lettres.  Il faut découvrir le mot choisi par son adversaire. Exemple : le Joueur A 

choisi le mot « vélos » et le B le mot « ronce ». A propose « Rames» B répond « 1 » car rames a une seule lettre bien pla-

cée, le R.  Le joueur A sait que le mot rames contient une lettre bien placée. Il va essayer de savoir de laquelle il s’agit. Tout 

l’art du jeu consiste à proposer un autre mot dont une seule lettre est identique au mot précédent. Les joueurs proposent 

des mots tour à tour. 

Mobiliser du vocabulaire.  A partir de 11 - 12 ans 

Préparer un tableau 

Déroulement 

Objectifs Conditions de jeu 
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Les perles 1 
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Les perles 2 
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1 Devinettes 

1 - Je perds une feuille tous les mois. Qui suis-je ?  

2 - Pourquoi on traine avec une bouteille d'eau dans un magasin ? 

3 - Quel est le comble pour un informaticien ?  

4 - Je suis toujours noire mais je peux être blanche. Qui suis-je ?  

5 - Qu'est-ce qui ne fait pas de bruit en se levant, mais réveille tout le monde ?   

6 - Quelle est le pluriel de voleur ?  

7 - Quel est le plat préféré de Dracula ?  

8 - Quelle est le point commun entre un arbre et une dent ?  

9 - Que dit un citron policier à un voleur ?  

10 - Quel nombre divisé par lui même donne son double ?  

11 - Comment peut-on écrire vert avec un feutre rouge ?  

12 - Que ne faut-il jamais organiser dans un sous marin ?  

13 - Qu'est ce qui est devant mais qu'on ne voit jamais ?      

14 - Quel est le comble du crayon ?  

15 - Qu'est-ce qu'il y a après un oeuf de Pâques ?  

16 - Qu'est-ce qui a deux jambes et qui ne peut pas marcher ?  

17 - Quel est le comble pour un jardinier ?  
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2 Devinettes - Réponses 

1 - Le calendrier    

2 - Pour payer en liquide  

3 - D'attraper un mauvais virus !  

4 - La nuit : elle est toujours noire mais on peut faire une nuit blanche.  

5 - Le jour 

6 - Des valises, car un voleur dévalise !  

7 - Le croque-monsieur !  

8 - C'est la racine. 

9 - Plus un zeste.  

10 - Réponse : 0.50 Explication : Tous les nombres divisés par eux même donnent "1", même les nombres décimaux donc 

0.50 / 0.50 = 1  

11 - On écrit v.e.r.t.  

12 - une journée porte ouverte. 

13 - son avenir ...  

14 - C'est d'avoir mauvaise mine.  

15 - Un dix de Pâques!  

16 - Un pantalon  

17 - Raconter des salades  
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1 Lecture 

 Des livres à lire gratuitement pour les 0 / 12 ans ! 

www.littérature-jeunesse-libre.fr 
 
 

 

1 - La page d’accueil - vous êtes au bon endroit ! 
2 - Choisir l’histoire 3 - Accéder aux informations, au 

résumé. 

5– Il ne reste plus qu’à s’évader ! 

4 - Télécharger l’histoire 
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1 Coloriages 

À télécharger ici :  https://owdin.live/2017/07/16/plus-de-100-musees-vous-invitent-a-colorier-leurs-collections-avec-des-

livres-de-coloriage-adultes-gratuits/ 



 

 

Activités de l’après-midi 
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Pliages qui volent 1 



 

 

 

Jouer avec l’air 

30 

Pliages qui volent 2 
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Pliages qui volent 3 
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Un mobile 
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Joan Miro 

   

 

Source : https://fr.vikidia.org 
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Joan Miro 

  

Paysage catalan - le chasseur  

Le Carnaval d’Arlequin 
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Joan Miro 

Source :  http://lescreationsdestephanief.blogspot.com  
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Georges Seurat 

Source :  https://fr.vikidia.org 

Georges Seurat est un peintre français, pionnier de la technique du pointillisme. Il est né le 2 décembre 1859 à Paris et est mort le 29 
Mars 1891, à Paris également à l’âge de 31 ans. 

Avec Paul Signac, il a fondé la Société des Artistes Indépendants. 

Biographie 
Georges Seurat entre à l'École des Beaux-Arts à 18 ans, il y étudie notamment les œuvres de Dominique Ingres, de Raphaël, de Nicolas 
Poussin et de Holbein. Il expose pour la première fois au Salon en 1883, puis il participe au Salon des indépendants l'année suivante. Sa 
technique évolue progressivement ; au début de sa carrière, il applique la peinture par petites touches en suivant des lignes géomé-
triques puis, plus tard, ses tableaux sont formés par des petits points de couleur placés côte à côte c’est le pointillisme. 

Georges Seurat meurt en 1891 à l'âge de 31 ans des suites d'une méningite. 

Le pointillisme, aussi appelé néo-impressionnisme ou divisionnisme, est un courant artistique qui se développe en France et en Bel-
gique à la fin du XIXe siècle. 

L'invention du pointillisme 

En 1880, Georges Seurat veut renouveler l’impressionnisme. Pour cela, il s'inspire des recherches scientifiques menées par les impres-
sionnistes ainsi que des théories de Charles Blanc1 et Ogden Rood2. Il crée ainsi le pointillisme ou divisionnisme en remplaçant les coups 
de pinceau par des points de couleurs juxtaposées. C'est une peinture « scientifique ». 

Caracte ristiques principales 

Les artistes appliquent des couleurs primaires divisées et organisées en fonctions de la couleur complémentaire. Chaque nuance est 
donc divisée en tons de base. Cela donne au pigment solidité et éclat. 

Les peintures pointillistes sont souvent caractérisées par une grande luminosité ainsi qu'une recherche poussée de l'harmonie dans la 
composition. 

https://fr.vikidia.org/wiki/France
https://fr.vikidia.org/wiki/Pointillisme
https://fr.vikidia.org/wiki/Paris
https://fr.vikidia.org/wiki/Paul_Signac
https://fr.vikidia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Artistes_Ind%C3%A9pendants
https://fr.vikidia.org/wiki/Dominique_Ingres
https://fr.vikidia.org/wiki/Rapha%C3%ABl_(peintre)
https://fr.vikidia.org/wiki/Nicolas_Poussin
https://fr.vikidia.org/wiki/Nicolas_Poussin
https://fr.vikidia.org/wiki/Hans_Holbein_le_Jeune
https://fr.vikidia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Artistes_Ind%C3%A9pendants
https://fr.vikidia.org/wiki/M%C3%A9ningite
https://fr.vikidia.org/wiki/France
https://fr.vikidia.org/wiki/Belgique
https://fr.vikidia.org/wiki/Belgique
https://fr.vikidia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.vikidia.org/wiki/Georges_Seurat
https://fr.vikidia.org/wiki/Pointillisme#cite_note-1
https://fr.vikidia.org/wiki/Pointillisme#cite_note-2
https://fr.vikidia.org/wiki/Couleur_primaire
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Georges Seurat 

Source :  http://www.pass-education.fr 

Imagine un paysage...et colorie le à l’aide de points. Tu peux aussi le peindre uniquement en nuances de bleu, rouge… ta 

couleur préférée. Ajoute plus ou moins d’eau à ta peinture. Tu peux aussi le faire à l’aide de feutres... 
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Théâtre d’ombres 1 
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Théâtre d’ombres 2 
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Activité 1 
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Activités 1 suite et 2 
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Activités 3 suite et 4 
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Activités 4 suite et 5 
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5 activités avec des revues - 1 

  



 

 

 

Jouer avec du papier 

45 

5 activités avec des revues - 2 
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5 activités avec des revues - 3 à 5 
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5 activités avec des revues - 5 fin 
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Le thaumatrope 
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Le Folioscope 
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Le Feuilletscope 
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Les voyages de l’eau 
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Il pleut, il gèle 
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Il pleut, il gèle - suite 
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Il pleut, il gèle - suite 
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Le bouteillophone 
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Le pluviomètre 
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Le beurre 
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Les crottes en chocolat 
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La crème anglaise 
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L’arbre silhouette 
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La silhouette en dégradé 
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La coccinelle 

  

Source : Dans l’herbe - Daniel Picon 
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L’arbre silhouette 
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L’abeille 1 
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L’abeille 2 
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L’abeille 3 

  

Gabarit à découper 
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L’arc en ciel 

  

Source : https://kidiscience 

Comment se forme un arc-en-ciel ? 

 

Tu rêves de pouvoir recréer un arc-en-ciel chez toi ? Rien de plus simple ! Mais tout d’abord quelques explications sur le phénomène. 

 

Comment se forme un arc-en-ciel dans la nature ? 

Tu as dû déjà remarquer qu’un arc-en-ciel apparaît quand des rayons de soleil montrent le bout de leur nez par temps de pluie. Ces 
rayons de soleil sont de la lumière blanche. Cette lumière « contient » toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Lorsque les rayons du soleil 
traversent les gouttes d’eau, les différentes couleurs qui composent la lumière blanche se séparent. On utilise un mot un peu compli-
qué pour décrire cela : la réfraction. C’est ainsi que se forme un arc-en-ciel. 

 

 

 

La lumière blanche est réfractée dans la goutte d’eau : 
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L’arc en ciel 

  

Source : www.momes.net 
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La toupie des couleurs 
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Regarde ce poisson pendant une minute, puis regarde à l’intérieur du bocal. 

Un poisson vert apparait ! 

Quand tu regardes le poisson rouge, les capteurs rouges de tes yeux travaillent beaucoup, les capteurs fatigués ne travaillent plus quand tu 

regardes le bocal blanc. Les capteurs verts et bleus continuent de fonctionner, voilà pourquoi tu vois un poisson bleu - vert. 

Le poisson magique 
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Les bulles 

Les experiences 



 

 

Activités du soir 
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1 La vache qui tâche 

Un numéro est attribué à chaque vache participante. La vache la plus âgée commence : « Je suis la vache qui tache sans 

tache numéro 1 (par exemple) et j’appelle la vache qui tache sans tache numéro 4.(par exemple) ». La vache 4 reprend la 

phrase et se trompe. On lui dessine une tache sur la figure. Elle devient alors la vache qui tache avec une tache. Elle reprend 

la phrase et le jeu continu ! Le joueur qui a le plus de tâche à la fin de la partie a perdu. 

Travailler la mémoire et rigoler 
De 6 à 99 ans 

Un objet pour se dessiner sur le visage sans risques 

Déroulement 

Objectifs Conditions de jeu 

2 Théâtre d’impro 

Favoriser le langage et la créativité 

Déroulement 

Objectifs Conditions de jeu 

De 6 à 99 ans 

5 dés 

En famille, chaque joueur donne un mot (de 3 à 5 maximum). En équipe ou seul, les joueurs disposent d’un temps limité de 1 à 

3 minutes pour improviser une petite scène cohérente en plaçant les mots donnés ! En fonction de l'âge et de l’aisance des 

joueurs, des contraintes peuvent être ajoutées : les mots sont remplacés par un scénario, un personnage doit bégayer, la 

scène est jouée en vers, on doit intégrer une chanson...  
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3 Le Yam’s 

Le Yams se joue avec 5 dés et se finit une fois toutes les cases de la fiche de score remplies. Chaque joueur joue tout à tour et dispose de 3 lan-

cers à chaque coup. L’objectif étant de réaliser des combinaisons qui rapportent des points. Le joueur a le choix de reprendre tous ou une partie 

des dés à chaque lancé, selon son gré, pour tenter d’obtenir la combinaison voulue. A chaque tour, le joueur doit obligatoirement inscrire son 

score dans une des cases de la feuille de marque que ce soit par un X ou par les points qu’il a obtenu. 

Il peut arriver lors d’un tour que le résultat ne convienne pas au joueur et qu’il se dise qu’il pourrait faire un plus grand  score sur un autre tour. Il 

peut alors choisir de barrer une autre case à la place. Bien entendu, il ne pourra plus faire cette combinaison par la suite.  Lorsque le total inter-

médiaire est égal ou supérieur à 63 points, un bonus de 35 points supplémentaires est accordé, ce qui peut faire la différence au décompte final. 

Soyez donc stratégique !  Le gagnant d’une partie de Yams est le joueur qui comptabilisera le plus de points à la fin des 10 coups.  

Réaliser des combinaisons 

Déroulement 

Objectifs Conditions de jeu 

De 6 à 99 ans 

5 dés 
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4 La Radio 

Cn attribue une spécialité de radio à chaque joueur : information, musicale, rock, radio campagne...libre cours à l’imagina-

tion. Installés en cercle, les joueurs choisissent l’animateur. Celui-ci allume et éteint les radios par un geste. Il peut mimer 

un bouton qui tourne par exemple. Quand une radio bafouille, arrête d’émettre ou ne s’allume pas au signal donné elle est 

éteinte définitivement. Plusieurs radios peuvent s’allumer en même temps. Le dernier joueur éliminé remplace l’animateur. 

Favoriser le langage et la créativité 
De 6 à 99 ans 

Un objet pour se dessiner sur le visage sans risques 

Déroulement 

Objectifs Conditions de jeu 

5 Le roi du silence 

Se déplacer sans bruit, être à l’écoute 

Déroulement 

Objectifs Conditions de jeu 

De 6 à 99 ans 

5 dés 

Le roi du silence est assis les yeux bandés sur une chaise. Le trousseau de clés permettant de sortir du château est placé à 

proximité de lui. Sans bruit les joueurs tentent un à un de s’en emparer et de le ramener sans bruit. Le roi est à l’écoute, il 

désigne par  trois fois l’endroit où il pense que le joueur se trouve. S’il a raison le joueur est éliminé et laisse sa place . S’il se 

trompe, le jeu se poursuit. 
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6 Le jeu des mains 

Avoir de bons réflexes  De 10 à 99 ans 

Un objet pour se dessiner sur le visage sans risques 

Déroulement 

Objectifs Conditions de jeu 

7 

Tout le monde se place autour de la table. Il ne faut pas qu’il y ait de « trous » entre deux personnes. 
Chacun met son bras droit par dessus le bras gauche de son voisin et ses deux mains paumes contre la table. Le but du jeu est de faire tourner une onde » 

tout autour de la table. Quelqu’un va la créer en indiquant une direction puis en tapant avec sa paume sur la table. La main d’après, dans la direction que le 
premier a indiqué, doit aussi taper et ainsi de suite. C’est très difficile de ne pas se tromper car les mains sont croisées, on s’emmêle vite les pinceaux !Il ne 

faut pas taper quand ce n’est pas son tour, sinon on doit retirer la main qui a fait la faute et recréer l’onde. Les autres mains restent exactement comme elles 
étaient. 

Après quelques tours de chauffe, on va rajouter qu’une personne peut taper deux fois rapidement avec sa main, ce qui change le sens de l’onde (elle repartira 
donc dans le sens où elle est arrivée). 

On peut ensuite rajouter le poing, c’est-à-dire que quand quelqu’un frappe avec son poing, il saute la main juste après lui.                                                                                                                                 
Pour compliquer le jeu, on peut dire que quelqu’un fait une erreur quand il soulève sa main quand ce n’est pas son tour ou s’il met trop de temps à réagir. Le 

gagnant est celui qui reste en dernier sur la table. 

Ce soir on chante ! 

Enrichir sa culture générale 

Déroulement 

Objectifs Conditions de jeu 

De 6 à 99 ans 

 

Shabada :  Dans une corbeille ou un panier disposer des mots découpés dans le journal,de vielles revues ou simplement 

écrit à la main sur des morceaux de papier. 

Seul ou en équipe, les joueurs doivent trouver  et chanter le plus rapidement possible une chanson dans laquelle on re-

trouve le mot pioché. Exemple avec cœur : Les champs Elysées - le cœur ouvert à l’inconnu… 

Le plus rapide marque un point. Le joueur ou l’équipe qui a le plus de points en fin de jeu remporte la partie.  

Pourquoi ne pas terminer la soirée par un Karaoké ? Vous en trouverez gratuitement sur Youtube. Voici trois textes pour 

vous donner des idées : 
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Je m'baladais sur l'avenue 
Le cœur ouvert à l'inconnu 
J'avais envie de dire bonjour 
À n'importe qui 
N'importe qui, et ce fut toi 
Je t'ai dit n'importe quoi 
Il suffisait de te parler 
Pour t'apprivoiser 
 
Aux Champs-Élysées 
Aux Champs-Élysées 
Au soleil, sous la pluie 
À midi ou à minuit 
Il y a tout c'que vous voulez 
Aux Champs-Élysées 
 
Tu m'as dit "j'ai rendez-vous" 
Dans un sous-sol avec des fous 
Qui vivent la guitare à la main 
Du soir au matin 
Alors je t'ai accompagnée 
On a chanté, on a dansé 
Et l'on n'a même pas pensé 
À s'embrasser 
 
Aux Champs-Élysées 
Aux Champs-Élysées 
Au soleil, sous la pluie 
À midi ou à minuit 
Il y a tout ce que vous voulez 
Aux Champs-Élysées 
 
Hier soir deux inconnus 
Et ce matin sur l'avenue 
Deux amoureux tout étourdis 
Par la longue nuit 
Et de l'Étoile à la Concorde 
Un orchestre à 1 000 cordes 
Tous les oiseaux du point du jour 
Chantent l'amour 
 
Aux Champs-Élysées 
Aux Champs-Élysées 
Au soleil, sous la pluie 
À midi ou à minuit 
Il y a tout ce que vous voulez 
Aux Champs-Élysées 
 
Aux Champs-Élysées 
Aux Champs-Élysées 
Au soleil, sous la pluie 
À midi ou à minuit 
Il y a tout ce que vous voulez 
Aux Champs-Elysées 
Aux Champs-Élysées 
Aux Champs-Élysées  

Les Champs Elysées                          

Joe Dassin  

C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau 
Hisse et ho, Santiano 
18 noeuds, 400 tonneaux 
Je suis fier d'y être matelot 
 
Tiens bon la vague et tiens bon le vent 
Hisse et ho, Santiano 
Si Dieu veut, toujours droit devant 
Nous irons jusqu'à San Francisco 
 
Je pars pour de longs mois en laissant Margot 
Hisse et ho, Santiano 
D'y penser, j'avais le cœur gros 
En doublant les feux de Saint Malo 
 
Tiens bon la vague et tiens bon le vent 
Hisse et ho, Santiano 
Si Dieu veut, toujours droit devant 
Nous irons jusqu'à San Francisco 
 
On prétend que là-bas, l'argent coule à flots 
Hisse et ho, Santiano 
On trouve l'or au fond des ruisseaux 
J'en ramènerai plusieurs lingots 
 
Tiens bon la vague et tiens bon le vent 
Hisse et ho, Santiano 
Si Dieu veut, toujours droit devant 
Nous irons jusqu'à San Francisco 
 
Un jour je reviendrai, chargé de cadeaux 
Hisse et ho, Santiano 
Au pays, j'irai voir Margot 
À son doigt, je passerai l'anneau 
 
Tiens bon le cap et tiens bon le flot 
Hisse et ho, Santiano 
Sur la mer qui fait le gros dos 
Nous irons jusqu'à San Francisco 

Santiano                                  

Hugues Aufray 

Y'a 
d'la joie 
Bonjour, bonjour les hirondelles 
Y'a d'la joie 
Dans le ciel par dessus le toit 
Y'a d'la joie 
Et du soleil dans les ruelles 
Y'a d'la joie 
Partout y'a d'la joie 
Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle 
C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi 
C'est l'amour, bonjour, bonjour les demoiselles 
Y'a d'la joie 
Partout y'a d'la joie 
 
Le gris boulanger bat la pâte à pleins bras 
Il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim 
On voit le facteur qui s'envole là-bas 
Comme un ange bleu portant ses lettres au Bon Dieu 
Miracle sans nom à la station Javel 
On voit le métro qui sort de son tunnel 
Grisé de soleil, de chansons et de fleurs 
 
Il court vers le bois, il court à toute vapeur 
 
REFRAIN x1 

Gardez tout 
Messieurs gardez tout 
 
Mais voilà que soudain je m'éveille dans mon lit 
Donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris 
Il faut se lever, se laver, se vêtir 
Et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire 
Mais je crois pourtant que ce rêve a du bon 
 
Car il m'a permis de faire une chanson 
Chanson de printemps, chansonnette d'amour 
Chanson de vingt ans chanson de toujours 
 
Y'a d'la joie 
Bonjour, bonjour les hirondelles 
Y'a d'la joie 
Dans le ciel par dessus le toit 
Y'a d'la joie 
Et du soleil dans les ruelles 
Y'a d'la joie 
Partout y'a d'la... 
Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle 
C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi 
C'est l'amour bonjour les demoiselles 
Y'a d'la joie 
Partout y'a d'la joie  

Y’a de la joie                                 

Charles Trenet 
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8 La bataille navale 

Se repérer dans l’espace De 8 à 99 ans 

Du papier, un crayon 

Déroulement 

Objectifs Conditions de jeu 

La bataille navale oppose deux joueurs qui s'affrontent.  

Chacun a une flotte composée de 5 bateaux, qui sont, en général, les suivants : 1 porte-avion / 5 cases, 1 croiseur / 4 cases, 

1 contre-torpilleur / 3 cases, 1 sous-marin / 3 cases, 1 torpilleur / 2 cases.  

Les bateaux ne doivent pas être collés entre eux.  

Au début du jeu, chaque joueur place ses bateaux sur sa grille. Celle-ci est toujours numérotée de 1 à 10 verticalement et de 

A à J horizontalement.  

Un à un, les joueurs vont "tirer" sur une case de l'adversaire : par exemple, B.3 ou encore H.8. Le but est donc de couler les 

bateaux adverses. Au fur et à mesure, il faut mettre les pions sur sa propre grille afin de se souvenir de ses tirs passés.  

Le premier à couler les bateaux remporte la bataille. 

 

 Représente vos propres bateaux : ici un croiseur                           

(4 cases) 

Représente ses propres tirs : il est possible d’entourer 

les croix quand le tir touche ! 
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9 Tic Tac 

Observer - Réagir à des signaux sonores - 

coopérer 
De 6 à 99 ans 

20 objets, ruban de couleur, montre 

Déroulement 

Objectifs Conditions de jeu 

Conditions de jeu 

10 

on présente au groupe une vingtaine d'objets marqués par un ruban adhésif rouge. Pendant que quelques joueurs volontaires sortent, les objets sont 

cachés dans la pièce. On en désigne un qui jouera le rôle de la bombe. On fait alors rentrer un des joueurs. 
Déroulement : le joueur doit trouver le maximum d'objets dans un temps donné, mais en évitant de ramasser la bombe. Il est aidé par des indications du 

groupe qui fait « tic tac, tic tac… » Pendant toute la durée de ses recherches : 

 
lorsque le joueur s'approche d'un objet, les « tic-tac » deviennent plus faibles  

lorsque le joueur s'approche de la bombe, les « tic-tac » deviennent plus fort  
si le joueur ramasse la bombe, le groupe cri :  "Boum! !" et le joueur est éliminé. 

Pour les joueurs suivants, le groupe choisi à chaque fois une autre bombe. Le meilleur démineur est celui qui a ramassé le plus grand nombre d'objets 
dans le temps prévu. 

Pour compliquer le jeu, on peut placer la bombe à proximité d'un autre objet. Les « tic-tac » seront modulés en fonction de l'objet le plus proche du 
joueur. 

Les photos anonymes 

Enrichir, mobiliser sa culture générale 

Déroulement 

Objectifs 

De 6 à 99 ans 

Des photos, imprimées, sur téléphone, tablette ou ordinateur… 

Un objet pour faire du bruit : sonnette, casserole et cuillère... 

En famille sur le canapé ou le tapis du salon, les joueurs observent une photos montrée par le meneur. Celui qui pense 
reconnaître le sujet présenté se précipite sur la sonnette et donne sa réponse : 

 

si elle est juste, il marque 1 point pour son équipe 
si elle est fausse, il lui fait perdre 1 point 
s'il répond sans avoir touché la sonnette, il est éliminé 
de même s'il appuie sur la sonnette sans avoir de réponse. 

 
Quand les photos sont épuisées, on compte les points des équipes 
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BONUS : Observe le ciel 

Le soir avant de te coucher, jette un œil au ciel depuis ta fenêtre, ton balcon ou ton jardin. Regarde la lune si elle est visible 

ou cherche à trouver les constellations. voici deux cartes pour t’aider ! 

La Lune est un satellite. Elle tourne autour de la Terre sur une trajectoire proche d'un cercle appelée orbite. 

Elle met 27 jours 7 heures 43 minutes et 11,5 secondes pour faire le tour de la Terre en moyenne. 

La distance de la Lune jusqu'au centre de l'orbite varie de 363 300 à 405 500 km. Ce foyer se trouve dans la 
Terre, mais pas au centre de la Terre, puisque la masse de la Lune fait que la Terre a elle-même une petite       
rotation qui équilibre celle de la Lune. Source : https://fr.vikidia.org 

https://fr.vikidia.org/wiki/Cercle
https://fr.vikidia.org/wiki/Orbite
https://fr.vikidia.org/wiki/Rotation
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BONUS : Observe le ciel 

Les constellations de l’hémisphère nord : 

Une constellation est le nom qu'on donne à un groupe d'étoiles. On leur donne des noms et des formes plus ou 
moins arbitraires, héritées de l'Antiquité pour la plupart. Bien que les étoiles qui forment une constellation sem-
blent être proches les unes des autres, ce n'est en général pas le cas. Les étoiles sont tellement éloignées de 
nous que l'on perd toute idée de perspective. Beaucoup de celles-ci ne sont d'ailleurs pas des étoiles mais des 
systèmes multiples ou même des galaxies.  

Source : https://fr.vikidia.org 

https://fr.vikidia.org/wiki/Nom
https://fr.vikidia.org/wiki/%C3%89toile
https://fr.vikidia.org/wiki/Antiquit%C3%A9
https://fr.vikidia.org/wiki/Perspective
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Syst%C3%A8me_multiple&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Galaxie

