
C’EST LES VACANCES ! ! !
Et oui, bien que les enfants n’aillent plus à l’école depuis quelques semaines, ils avaient quand même du 
travail !
Mais maintenant, les vacances sont là !
Certains diront YOUPI ! Plus de « devoirs ! »
Quant d’autres diront « qu’est ce que je peux faire ? »
Oui le suivi pédagogique pouvait permettre à certains de trouver un rythme dans la journée et de garder un 
lien avec l’extérieur par le contact avec les enseignants.
Pendant les vacances, nous prenons le relais !

L’équipe Enfance - Jeunesse - Famille et Ludothèque vous propose des idées d’activités, des défis et des liens 
dans lesquels vous pourrez puisez tout au long des vacances.

AMUSEZ VOUS BIEN !



➢ LE GRAND DEFI DES VACANCES : « crée ton jeu »

➢ Activité Manuelle : La peinture gonflante

➢ Atelier nature et cuisine : Gelée de fleurs de pissenlit

➢ Un peu de Yoga parent – enfant 

➢ Pour les touts – Petits : le bac sensoriel du printemps

➢ Et quelques histoires racontées par Marie.

Pour encore plus d’idées et des 
programmes à la journée, 

n’hésitez pas consulter le site 
https://www.mon-enfant.fr

Des idées présentées 
- Pour les plus petits

- Pour les enfants
- Pour les pré-ados, ados

https://www.mon-enfant.fr/


LE GRAND DEFIS DES VACANCES
Concours: « Crée ton jeu »

Crée ton propre jeu de société ou encore mieux, fais-le avec tes parents et tes frères et sœurs. 

Le jeu doit être vraiment original, quelque chose qui n'existe pas encore. 

Fouille les placards, tu vas sûrement trouver du matériel pour le créer: des crayons, feutres, papier, carton, 

pions, dés, etc...

Envoie-nous une vidéo qui montre ton jeu et une fiche avec les règles, avant le 1er mai 2020. 

Nous partagerons ta vidéo sur le site internet et la page Facebook du Centre Social (Merci de remplir 

l’autorisation fournie en fin de document, et nous la transmettre quand cela sera possible).

La famille qui crée le jeu le plus original et le plus 'fun' gagnera un jeu de société.

Les membres du jury:

- Patrice MILLOT, directeur du Centre Social

- Jan Auke OOST, ludothécaire

- Marie DUCROT, responsable du secteur Familles

- Stéphanie SERGENT, responsable de l’accueil de loisirs



ACTIVITÉS MANUELLES



LE BAC SENSORIEL DE PRINTEMPS

Les bacs sensoriels (ou tables d’activités) pour les enfants sont de plus en plus mis en 
avant et sont inspirés de la pédagogie Montessori. Ils permettent d’éveiller les 
sens des enfants et de stimuler leurs envies de découvertes.
Les enfants sont comme des petits explorateurs qui vont toucher, manipuler, 
observer, sentir les objets présents dans le bac sensoriel à la recherche 
d’innombrables découvertes et sensations

Le matériel nécessaire pour ce bac sensoriel

♦ un bac (si vous êtes bricoleur, vous trouverez des exemples de bacs sensoriels à 

fabriquer pour qu’il soit à hauteur de l’enfant dans le document « bacs sensoriels »)

♦ de l’herbe

♦ de la terre, des cailloux

♦ des fleurs

♦ des morceaux de bois

♦ des pots

♦ des pelles et râteaux

♦ des insectes en plastique (vous pouvez aussi en prendre des vraies… quoique…. :D)

Place à la découverte et à la manipulation ! ! !

Restez vigilant, votre enfant risque de vouloir découvrir avec la bouche… mais le contenu de ce bac n’est pas comestible ! ! !



Un bac sensoriel est un contenant. Selon l’utilisation que vous allez en faire et surtout ce que vous allez mettre dedans, il faudra

penser à prendre un contenant plus ou moins solide.

Ainsi, vous pouvez donc utiliser facilement des grandes boîtes que vous avez chez vous, comme par exemple une boîte en

plastique, un carton, un panier, un plateau ou même un plat de cuisine.

Si vous souhaitez faire un bac sensoriel avec de l’eau, utilisez simplement un lavabo ou une petite piscine d’enfants.

Penser aussi au recyclage, en gardant des boîtes en plastique ou en carton provenant de produits alimentaires, ou même de jeux de

société dont vous ne gardez pas les boîtes.

Tout pleins d’idées faciles qui pourront s’adapter à votre activité de bac sensoriel.

Si vous êtes bricoleur et avez envie d’un  bac plus « permanent » voici quelques idées https://humeurscreatives.com/2019/03/50-
accessoires-bacs-sensoriels-enfants/ 
(si vous n’avez pas tout le nécessaire chez vous, gardez ces idées de côté pour l’après confinement ! Ne prenez pas de risques inutiles, 

RESTEZ CHEZ VOUS !)

LES BACS SENSORIELS (pour les bricoleurs !)

https://humeurscreatives.com/2019/03/50-accessoires-bacs-sensoriels-enfants/


Le matériel
Pour réaliser de la peinture gonflante maison, il vous faudra (pour 3 petits pots de peinture) :

•3 cuillères à soupe de farine,

•3 cuillères à soupe de sel fin,

•8 à 10 cuillères à soupe d’eau,

•des colorants alimentaires ou de la peinture,

•1 cuillère à café de levure ou 1 cuillère à café de bicarbonate de sodium (en option),

•un four micro-ondes.

peinture gonflante

Mélangez les ingrédients pour obtenir une pâte lisse et 

homogène ressemblent un peu à du yaourt.

ACTIVITE MANUELLE



Recette : Mélanger 3 cuillères à soupe de farine + 3 
cuillères à soupe de sel + 8 cuillères à café d’eau pour 
obtenir une pâte et mélanger la à la peinture ou à du 
colorant.

Cuisson : 1 ou 2 passage de 30 secondes au micro-
ondes



ATELIER CUISINE



Vite ! Vite ! Tant qu’il y a encore quelques fleurs de pissenlit jaunes ! Elles vont bientôt toutes s’envoler !

Les autres ingrédients : 
- 365 fleurs de pissenlit bien jaunes Préparation : 1h
- 2 oranges non traitées Cuisson : 1h30
- 2 citrons non traités
- 1kg de sucre en morceaux
- 1 litre d’eau 

TOUT D’ABORD LA CUEILLETTE pour un petit bol d’air !
Enlever les jaunes des fleurs de pissenlits. Les mettre dans une cagette pour les aérer (1/2 heure)
Mettre les leurs dans une marmite avec l’eau. Ajouter les oranges et les citrons bien lavés et coupés en rondelles.
Faire bouillir, au premier bouillon baisser le feu et laisser mijoter pendant une 1 heure.
Couvrir et laisser reposer quelques heures.
Filtrer le mélange.
Ajouter au jus obtenu le sucre en morceaux et laisser bouillir.
Laisser cuire environ 10 min en écumant régulièrement.
Dès qu’elle commence à épaissir, mettre la confiture en bocaux tout de suite.

Petit conseil de Lydia qui a testé cette recette : Mettre 2 ou 3 litres d’eau plutôt qu’1 litre et équeuter les fleurs rapidement 
après la cueillette, c’est plus facile !



ACTIVITÉ PHYSIQUE



https://www.youtube.com/watch?v=QPb7NMOnJ0M

YOGA parent - enfant

Yoga parent/enfant

Editeur : Yoga avec Karine

Public cible : Enfant à partir de 6 ans

Type de ressource : Vidéo en ligne

Description : "Dans cette séance, nous allons créer un lien de confiance avec notre enfant grâce à la 

coopération et au plaisir des postures à deux! Équilibre, force, confiance et plaisir sont au rendez-vous! Et on 

termine le tout avec une séance de massage"

Cette activité est proposée par mon enfant.fr

https://www.youtube.com/watch?v=QPb7NMOnJ0M


Nouveau ! 
Des histoires pour les tout petits

Marie vous raconte des histoires en vidéo, à découvrir en suivant ce lien :

https://cs-lormes.fr/histoires-video

https://cs-lormes.fr/histoires-video


COLORIAGES A IMPRIMER












