
De chouettes vacances

Ce n’est pas parce qu’on est confiné que l’on devrait s’embêter!!!



Voilà, les vacances sont arrivées et après plusieurs 
semaines de travail intense, il est grand temps d’en 
profiter!
Qui dit vacances dit détente, repos, jeux, bons moments en 
famille et découverte de tas de choses que l’on n’a pas 
toujours le temps de faire quand on a école.
Dans ce document, tu trouveras donc de quoi te cultiver, 
t’évader, te dépenser, bricoler, cuisiner sans oublier bien 
évidemment de nourrir  quotidiennement ton esprit.
Les activités proposées s’adressent plus spécifiquement 
aux élèves de 3 à 8 ans mais chacun peut s’en saisir s’il le 
souhaite.
Alors, bonnes vacances !!!

AVERTISSEMENT POUR LES PARENTS!!!

Pour chaque activité, l’enfant  doit être accompagné  sous la 

responsabilité d’un adulte 



5 domaines 
proposés par 
jour avec une 
ou plusieurs 

activités

CRÉER -

OBSERVER

BOUGER

SE CULTIVER

PRIER

JOUER



Toutes les ressources et documents utiles pour réaliser les activités 
sont accessibles sur l’espace en ligne que tu trouveras en suivant ce 

lien : accès à l’espace Vive les vacances

Dans cet espace, n’hésite pas avec l’aide de tes parents à mettre des photos de tes
réalisations. Mais attention, jamais des photos où l’on pourrait te reconnaître.

Internet cela peut être super mais il faut faire attention à ce que tu y mets et ce que tu
regardes. Demande toujours à tes parents de t’accompagner quand tu vas sur internet.

https://herlau.netboard.me/vivelesvacances/?link=%7b7eMSgmtP-o3otoWaY-J76hsrMr%7d:


A la fin de certaines journées, tu peux compléter ces deux vignettes comme tu le souhaites en te rappelant de bons 
moments que tu as passés : une photo, un dessin, des mots, une phrase, ton humeur… 

C’est ton espace, tu fais ce que tu veux!!!

Sur la page suivante, tu trouveras cette feuille sans le texte. Tu peux l’imprimer autant de fois que nécessaire.

Ce que j’ai 
aimé le 

____ avril



Ce que j’ai 
aimé le 

____ avril



Ce que je 
peux faire  

le mardi 14 
avril

CREER-OBSERVERBOUGER

SE CULTIVER

PRIER

JOUER
Le jeu de kim est un jeu 

extrêmement célèbre adaptable à 
tous les âges. 

Pour jouer : Fiche J1

C’est un grand classique : la pâte à sel! On te propose d’en 
fabriquer, tu pourras l’utiliser toute la semaine pour fabriquer 
des objets de ton choix. Pense à en garder un peu car elle 
pourrait te servir pour l’activité « Prier » de demain

La recette: Fiche C1

Et aussi une idée d’objet à fabriquer avec ta pâte à sel : le 
hérisson porte-crayons

Fiche de fabrication : fiche C2

Jésus est ressuscité. Alléluia !!! 
Pour fêter cette bonne nouvelle, 
tu peux faire un joli coloriage

Fiche à colorier : fiche P1

Un peu de musique classique, cela est toujours agréable. 
C’est ce que te propose ce site avec l’illustration du 
fabuleux conte musical « Pierre et le loup »

Lien pour accéder au site

Découvrir ou redécouvrir l’histoire de la grenouille à 
grande bouche

Fiche lecture S1 – A voir aussi en vidéo

Un dé et ce plateau de jeu de l’oie, 
voilà ce qu’il te faut pour garder la 

forme pendant les vacances
Fiche jeu: fiche B1

https://www.france.tv/spectacles-et-culture/opera-et-musique-classique/964199-pierre-et-le-loup.html
http://blogs.ac-amiens.fr/lecturealbums/index.php?post/2020/03/20/La-Grenouille-%C3%A0-grande-bouche


Ce que je 
peux faire  

le mercredi 
15 avril

CREER-OBSERVERBOUGER

SE CULTIVER

PRIER

JOUER
Un peu de calme avec un jeu 

calme :
Le jeu de l’oie de la grenouille 

Pour jouer : Fiche J2

Au printemps les fleurs, les jardins et plus généralement la 
nature ont besoin d’eau. L’objet que tu vas fabriquer imite 
parfaitement le son de la pluie

Fiche  de fabrication : Fiche C3

Et si on préparait en famille un bon gâteau simple mais 
tellement bon? En plus, tu peux le décorer si tu veux. 

Fiche de fabrication : fiche C2

Et si tu construisais un coin prière? 
Voilà ta mission pour les trois prochains 

jours en commençant par la croix
Lien pour  trouver des idées

Partons aujourd’hui à la découverte d’un artiste et de son 
œuvre : Les quatre saisons d’Arcimboldo

Lien pour accéder au site

Après avoir découvert cette vidéo, tu peux toi aussi créer, 
avec de vrais fruits et légumes (ou ceux de ta dînette ou même 
en les dessinant), un joli portrait pour fêter le printemps!

Bouger sans espace c’est tout à fait 
possible. Un jeu entre petits et 
grands avec fous rires garantis

Fiche jeu: fiche B2

https://www.kt42.fr/2018/07/fabriquer-de-jolies-croix-au-cate.html
https://www.lumni.fr/video/les-quatre-saisons-de-giuseppe-arcimboldo#containerType=serie&containerSlug=1-minute-au-musee


Ce que je 
peux faire  
le jeudi 16 

avril

CREER-OBSERVERBOUGER

SE CULTIVER

PRIER

JOUER
Un concours d’avions en papier 

Que le meilleur gagne! Mais avant 
cela il te faut fabriquer ton avion

Pour jouer : Fiche J3

Deuxième étape dans la construction de 
ton coin prière en représentant Marie à 

l’aide d’un « vitrail »  à colorier
Fiche à colorier : fiche P3

Magnifique Magnificat!!! Bach est sans aucun doute l’un 
des plus grands compositeurs et le Magnificat l’une de ses 
plus belles œuvres

Lien pour accéder au site

Une histoire d’un prince et d’une sorcière à écouter dans la 
journée ou avant d’aller se  coucher

Pour écouter le conte

Apprendre à se relaxer, c’est bien 
utile parfois pour éviter de 

s’énerver et s’agiter. Exerce-toi!
Fiche jeu: fiche B3

Réviser son alphabet tout en s’amusant c’est possible. Pour 
cela réalise cet abécédaire un peu particulier.
Une fois cet abécédaire réaliser tu peux t’amuser à écrire 
des mots rigolos : le nom de ton héros préféré, celui des 
membres de ta famille, un mot inventé…

Le défi: Fiche C 5

https://monsieur-onde.com/discotheque/video/5cf7c49576657554975eb04e/Magnificat
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli/le-prince-oublie-et-la-sorciere-malfaisante


Ce que je 
peux faire  

le vendredi 
17 avril

CREER-OBSERVERBOUGER

SE CULTIVER

PRIER

JOUER
Le jeu de la cocotte en papier

Tes parents seront surement ravis de 
t ’aider à le fabriquer  et d’y jouer.

Pour fabriquer : Fiche J4 

Site pour les règles

Termine le coin prière en y ajoutant 
les prières  dans un beau cadre fait 

maison
Les prières : fiche P4 

Le site pour le cadre

Si tu as aimé le conte musical présenté il y a quelques 
jours, alors tu devrais également aimer le concert illustré 
du « Carnaval des animaux » de Camille Saint-Saëns

Lien pour accéder au site

Ecoute ce célèbre conte russe « Baba Yaga » accompagné 
par une très belle musique classique

Pour écouter le conte

Une athlète de très haut niveau 
propose 10 jeux pour bouger en 

jouant avec son enfant
Voir la vidéo

Tu aimes les marionnettes? Alors voici dix idées différentes 
pour fabriquer des marionnettes de doigt.

Lien pour accéder au site

Encore beaucoup de chocolat de Pâques!!! Pas de panique tu 
peux les recycler pour faire une bonne gourmandise

Des idées de recettes

https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/origamis-et-pliages/36066-cocotte-en-papier/
http://www.momes.net/Bricolages/Objets-a-fabriquer/Cadres-photos/Un-cadre-a-faire-soi-meme
https://www.arte.tv/fr/videos/046585-000-A/le-carnaval-des-animaux/
https://www.radioclassique.fr/podcasts/la-baba-yaga/
https://www.youtube.com/watch?v=e4RNJ_0TQOI&feature=youtu.be
https://www.jeuxetcompagnie.fr/faire-une-marionnette-10-idees-simples-et-originales/
https://platetrecette.com/pate-a-tartiner-reste-chocolat-de-paques/


Ce que je 
peux faire  
le lundi 20 

avril

CREER-OBSERVERBOUGER

SE CULTIVER

PRIER

JOUER
Attention jeu d’adresse et de 

concentration. Qui sera le plus rapide?

Lien vers la vidéo du jeu 

Bouger dans tous les sens tout en 
restant sur place? C’est possible 

avec le jeu de l’acrobate.
Fiche B4

C’est le printemps, la nature s’éveille et les oiseaux chantent. 
Alors, pourquoi ne pas fabriquer une mangeoire pour nourrir 
les oiseaux?

Pour fabriquer : fiche  C6

Des recettes gourmandes tout en s’amusant à représenter des 
personnes que tu aimes, voilà ce que te propose cette activité

La fiche recette : fiche C7

Partir à la découverte du monde sans bouger de chez soi,
grâce à ce livre interactif. Ce livre va continuer à évoluer tout
au long de la semaine pour mieux connaître villes et pays.

Lien pour accéder au site

Nombreux sont les contes de Grimm connus mais celui des
musiciens de Brême est particulièrement drôle!

Pour écouter des comptines 

Pour ton coin prière, il te faut une 
bougie. La bougie est le signe de la 

présence de Dieu à tes côtés.
Des idées  pour faire  ta  bougie

(Aide d’un adulte obligatoire)

https://youtu.be/n2Kmn_IQvm0
https://read.bookcreator.com/hgJUH8VZaAXyzPvhBXdC4WniugI3/9yxM6txuS4eGyKn_Ur5dYQ
https://www.radioclassique.fr/podcasts/les-musiciens-de-breme/
http://www.idees-cate.com/bricolages/bougie.html


Ce que je 
peux faire  

le mardi 21 
avril

CREER-OBSERVERBOUGER

SE CULTIVER

PRIER

JOUER
Hier tu as exercé ton adresse et ta 

concentration, aujourd’hui c’est à ta 
réflexion d’entrer en jeu. 

Pour fabriquer  le jeu : Fiche J5 

Découvre les œuvres géométriques de Mondrian et essaie de 
créer un tableau en t’inspirant de sa technique.

Des œuvres de Mondrian : fiche  S2

Envie de découvrir et peut-être d’apprendre des chansons et  
comptines connues de tes parents et grands-parents, c’est par 
ici!!!

Pour écouter des comptines 

Pourquoi les dinosaures ont-ils disparu? C’est une question que 
tu as dû déjà te poser, une vidéo te l’explique simplement.

Lien vers la vidéo

Dessiner des animaux n’est peut-être pas aussi compliqué que ce 
que tu le penses. Un dinosaure ou un autre animal, lance-toi!!!

Pour  dessiner : fiche C8

Un site

Invente un parcours et fais-le le plus 
rapidement possible avec un ballon de 
baudruche (ou autre) entre les jambes

Pour veiller sur toi, tu peux compter 
sur ton ange gardien. Tu peux le 
représenter grâce à ce bricolage

Pour fabriquer : fiche P5 

http://chansonsetcomptines.free.fr/
https://www.1jour1actu.com/info-animee/disparition-dinosaures/
https://www.youpi.fr/activites/j-apprends-a-dessiner-les-animaux#_ga=2.8419189.1535758072.1586791972-1180823975.1586791969


Ce que je 
peux faire  

le mercredi 
22 avril

CREER-OBSERVERBOUGER

SE CULTIVER

PRIER

JOUER
Abracadabra!!! L’espace d’un jour 

mets-toi dans la peau d’un magicien 
et épate ta famille.

Vidéo pour apprendre les tours       

(Aide d’un adulte obligatoire)

Ecoute ou réécoute Pierre et le loup 
et  essaie de suivre le rythme de la 
musique en imitant les animaux 

Lien pour accéder au site

Un peu de jardinage simple sans avoir besoin de plant, c’est 
possible. Pour cela, il te faut récupérer le noyau d’un avocat. 

Lien pour jardiner

Que de fruits au printemps !!! Et si on faisait une bonne 
salade de fruits. Choisis tes fruits de la saison dans la liste des 
fruits et légumes de saison et déguste-les.

Les fruits de saison : fiche C9

Penser, cela veut dire quoi? Quatre amis se posent cette 
question et t’aide à trouver les réponses.

Lien pour accéder au site

Elmer est un album incontournable de la littérature de 
jeunesse. Découvre ou redécouvre cette histoire.

Pour écouter l’album

Prier : c’est vouloir du bien, c’est 
demander de l’aide  à Jésus. Pour t’aider 

à prier, construis ta  boite à prières
Pour la fabriquer : fiche P6 

https://www.youtube.com/watch?v=ExnQHxaGnyg
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/opera-et-musique-classique/964199-pierre-et-le-loup.html
https://www.montremoicomment.com/jardinage/comment-faire-pousser-un-avocat.html
https://www.familiscope.fr/videos/1jour-1question/ca-veut-dire-quoi-penser/
https://vimeo.com/403645747


Ce que je 
peux faire  
le jeudi 23 

avril

CREER-OBSERVERBOUGER

SE CULTIVER

PRIER

JOUER
Fais jouer ta logique pour résoudre 
ces sudokus . Ils sont en bas de la 
page du site. Choisis ton niveau.

Lien vers les sudokus

Dans les arts du cirque, le jonglage a 
une place spéciale. Entraîne-toi et fais 

un spectacle pour ta famille.
Rends-toi dans l’onglet « Bouger »

Faire une belle décoration pour ta chambre ou pour l’offrir à 
qui tu veux, voici la bonne idée du jour.

Pour  fabriquer : fiche C10

Si l’objet à fabriquer ci-dessus te semble trop difficile ou trop 
long, nous te proposons de fabriquer une fleur de printemps

Pour  dessiner : fiche C11

Le théâtre d’ombres chinoises est une forme d’expression 
surprenante. Le fameux conte de Pierre et le loup est cette fois 
joué avec cette technique. Toi aussi, tu peux faire des ombres 
chinoises avec tes mains pour raconter le conte de ton choix.

Lien pour voir le spectacle Technique d’ombres avec les mains

Voici un conte africain qui nous raconte l’histoire de trois 
animaux tous très malicieux finalement !!!

Pour écouter l’histoire

Ecoute la parole de Dieu. Pour cela Jésus 
s’exprime avec des paraboles. Découvre 
celle du bon berger et bien d’autres … 

Qu’est-ce qu’une parabole?

Le bon berger     Activités  « paraboles »

https://desir-apprendre.fodem-descartes.fr/activites-maternelle
https://www.youtube.com/watch?v=4XoxDOC9VHI
https://www.jeuxetcompagnie.fr/ombres-chinoises-faciles-avec-les-mains/
https://www.radioclassique.fr/podcasts/le-lievre-lhippopotame-et-lelephant/
https://www.theobule.org/video/lire-les-paraboles-avec-les-enfants/443
https://www.theobule.org/video/jesus-bon-berger/148
https://www.kt42.fr/2018/06/activites-et-jeux-sur-les-paraboles.html


Ce que je 
peux faire  

le vendredi 
24 avril

CREER-OBSERVERBOUGER

SE CULTIVER

PRIER

JOUER
Le football te manque et tu aimerais 

bien faire un match? Voici une 
solution originale pour jouer au foot.

Pour fabriquer  le jeu : Fiche J6

Et si tu chantais pour finir cette semaine? 
Cela fait tellement du bien de chanter ce 

chant qui donne tant de joie!!!
Découvrir les paroles

Qui trouvera le mot secret? Un joueur 
fait les lettres à l’aide de l’alphabet 

sportif, les autres joueurs le devinent.
Fiche B5 

Pour ce dernier jour, choisis ton activité : des pompons en laine 
ou ton kit pour jouer à l’explorateur. Si tu ne veux pas choisir, 

fais les deux!!!
Pour  dessiner : fiches  C12 et C13

Et si pour le goûter, nous mangions des ballons. Mais rassure-
toi ce sont uniquement des gâteaux en forme de ballon.

La fiche recette : fiche C14

Nous n’avons pas encore parlé de sculpture. L’un des
sculpteurs les plus connus est l’artiste suisse Giacometti.
Regarde cette vidéo et essaie de créer toi aussi ta sculpture.

Lien pour accéder à la vidéo

Claude Ponti est un auteur très connu d’album qui parlent de 
personnages imaginaires dans des situations inédites. 

Pour écouter l’album

https://www.kt42.fr/2017/03/alleluia-mon-coeur-est-dans-la-joie.html
https://www.lumni.fr/video/femme-debout-de-giacometti
https://vimeo.com/399169376

