
OBJECTIF:
SURVIVRE À DEUX MOIS

DE VACANCES

Ou comment occuper les petits quand on a
déjà tout fait pendant le confinement

Brochure réalisée par le PMS wbe de Gembloux



se coucher sur le dos et pencher la
tête en arrière
dessiner des yeux sur le menton
faire une vidéo où on raconte

     Il faut:

 une histoire

Oudordodo - Djeco Chanter !

Le plus grand bien que vous puissiez faire à
votre enfant pendant les vacances : lui parler !
Un maximum ! Mettez des mots sur ce qu'il fait

et sur ce que vous faites. Jouez, riez,
communiquez ! C'est ainsi qu'il pourra

perfectionner son langage. Et parler c'est la
base de TOUS les apprentissages futurs.

Objectif

Langage
DIY

En avant le
spectacle de

marionnettes !

une caisse en carton
ou une palette en bois pour les bricolos
un tissu
créer des marionnettes en papier, en tissu,
avec des pailles....

     Il faut:

To do list

Chaque semaine, choisissez un mot
que votre enfant ne connait pas et

apprenez-lui en le répétant 
plein de fois.

TROP DRÔLE
Les mentons qui parlent

          Cacher des 
   objets dans un sac.
   Retrouver ce que 
    c'est grâce au
     toucher.

JEUX EN MAGASIN...

Le monstre des couleurs 
 Asmodée

Placote éditions

Bla bla bla- Djeco

Raconter des histoires

(avec les voix et tout !)

Rires garantis !
Faire parler des photos

grâce à l'app
Chatterpix Kids
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Un enfant déborde d'énergie. Il a besoin de bouger et c'est normal.
Bouger lui permet aussi de découvrir le monde et son corps. Cela

permet aussi d'affiner la précision ses mouvements. Beaucoup
d'apprentissages demandent des mouvements précis : écrire, colorier,

couper aux ciseaux... Alors, let's move !

Objectif

Motricité

To do list

Le plus fun : courir, sauter, se
défouler un max à l'extérieur !

DIY Pâte à modeler

125g de farine blanche
2 càs de sel
1 càs de bicarbonate de sodium
1/2 càs d’huile de tournesol)
125 ml d’eau froide
colorant alimentaire

Il faut :

recette sur little-gabchou.com

Co
urs

e d'origami grenouille

Fort Boyard...

... dans le jardin

Animaux en pompons

Avec deux anneaux découpés dans
du carton et des restes de laine
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Jeux sur les Alphas en ligne sur 

Jeux à imprimer sur   

Cartapinces 
Jeu des formules magiques

                    alphaslacatalane.canalblog.com

     

Les ALPHAS
Vos enfants les connaissent peut-être déjà.

N'hésitez pas à les rappeler pendant l'été pour
être sûr de ne pas les oublier.

@ Cartes à imprimer sur Google images :  
"Alphas à imprimer"

Inspiration grâce au 
 livre : Prout de Mammouth

Rires garantis !! 

Le prérequis essentiel pour apprendre à lire et à écrire est la
conscience de la structure des mots. C'est-à-dire avoir

conscience que les mots sont composés de syllabes et de sons.
Voici quelques idées pour que les plus grands soient au top

pour l'entrée en première primaire. 

To do list
Aller à la bibliothèque, lire des livres ou
des magazines devant votre enfant, lui
montrer tout ce qu'on peut lire autour

de nous.... Cela lui donnera envie
d'apprendre au mois de septembre !

Objectif

1ère primaire

JEUX SUR LE NET...

NOT to do list
N'apprenez pas à lire à votre enfant. Il
s'ennuyera en classe de 1ère et risque

de décrocher.

Trouver les Alphas (=les sons)
que l'on entend dans un mot

Exemple : dans /tomate/, 
il y a 5 sons : 
/t-o-m-a-t/

Trouver des rimes
comiques

"Mathéo il aime... le
rodéo"

"Thomas il aime..."

Dire un mot en
frappant les

syllabes dans les
mains

Résoudre des
rébus

Trouver des mots
contenant un
Alpha précis
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La cuisine est un lieu excellent pour apprendre tout en s'amusant.
Vocabulaire, motricité fine, autonomie, organisation... sont autant de
compétences sollicitées sans en avoir l'air. Surveillez vos loulous pour

ne pas avoir de blessés mais laissez-les expérimenter seuls.

Objectif

Cuisine

To do list

Profitez-en pour apprendre le
vocabulaire de la cuisine à votre
enfant : incorporer, battre, tailler,
spatule, fouetter...

Blind test des saveurs
ou des odeurs

Trouvez ce que c'est les
yeux fermés...

Les pingouins

des billes de mozzarella (corps)
des olives noires (tête et ailes)
des carottes (bec et pattes)
cure-dents (assemblage)
de la mayo (yeux)

Il faut:

Les bateaux

une tartine (cales)
de quoi décorer sa tartine
du fromage en tranche (voiles)
cure-dents (mât)

       Il faut:

Les champignons

Les momies

des saucisses cuites
découper une pâte à pizza en fines lamelles
enrouler les saucisses avec les lamelles
cuire au four
faire les yeux avec du fromage / du blanc
d'oeuf cuit/ des olives noires / des graines
de chia....

       Il faut:
œufs durs de caille
tomates cerises
mayo
cure-dents (assemblage)

       Il faut:

Emmener 
les enfants au rayon

légumes ou à la ferme
pour découvrir les

légumes qu'on ne mange
pas à la maison
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To do list
Demander un maximum à votre
enfant d'exprimer ses préférences
et son avis sur toutes les situations
du quotidien. Cela lui permettra de
créer sa personnalité et, plus tard,
de s'affirmer face aux autres.

Le livre must-have :

Découvrir ses émotions
En mettant des mots sur ce que ressent
l'enfant, en questionnant son ressenti
chaque fin de journée... Pour vous aider:
les cartes dessinées des émotions sur
bougribouillons.fr

Plein de jeux sur :
https://www.coolparentsmakehappykids.
com/jeux-emotions-imprimer/

Construire son arbre
généalogique

C'est l'occasion d'appeler papy, mamy,
tonton, tata.... pour prendre de leur 

nouvelles et demander des photos. C'est
aussi un moment pour parler des gens

disparus.

Dans cette société à 100 à l'heure, on oublie parfois de prendre du temps pour soi : pour se découvrir, pour
s'exprimer. Et pourtant c'est essentiel pour se sentir bien. C'est pareil pour nos petits: exprimer ce que l'on ressent,
connaitre son corps, son origine, ses préférences, ses compétences... permettent de se construire en être unique et

bien dans ses baskets !

Jacques a dit...

Profiter de la douche pour apprendre
le vocabulaire du corps.

"On se lave.... le bras ! Le coude ! Le
genou ! Mais aussi : Le lobe ! 

Les reins ! Les aisselles !

Construire l'album
photo de ses

vacances
Et avoir plein de

souvenirs pour plus tard

Regarder ses
albums photos

Trop drôle de se voir
 petit !

Objectif

Découverte
de soi
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Physique
Flotte ou coule ?
C'est parti pour divers
 essais dans la piscine ou l'évier !

Le monde qui nous entoure regorge de phénomènes particuliers. Si à nous,
adultes, ils nous semblent normaux, pour les petits ils sont à découvrir et à

expliquer. C'est parti pour se transformer en scientifiques !

To do list

Acte citoyen : aller nettoyer un
endroit sale en ville et sensibiliser
vos enfants au respect de la
nature.

Objectif

Découverte du
monde

Éthologie
Construire un hôtel 

à insectes

Agronomie
Aider au potager

Planter une graine ou un plant
(tournesol, potiron, cresson, roquette,

betterave, tomate...), les regarder
pousser, puis les manger !

Pas de jardin ? Faites pousser 
du basilic, des physalis, des

fraises...en pot.
    

Prendre soin tout 
seul d'une fleur. Personne
ne rappelle de l'arroser. 

Constater qu'elle
pousse si on y pense
et qu'elle meure si

on oublie.

Pour varier : essayer dans l'eau salée...

Astronomie
La course du soleil

      Choisir un endroit ensoleillé sur une
surface dure et se tenir bien droit. Un
copain dessine notre ombre à la craie .

Chaque heure, retourner à la même
 place et dessiner sa nouvelle ombre. 
Tiens, elle n'est plus au même endroit !

Biologie
Commencer un

herbier
D'autres idées sur:

educatout.com/activites/
sciences

Chimiste
     DIY La lampe à lave
       Il faut : un récipient transparent 
                  du vinaigre et de l'huile
                  du colorant alimentaire
                   du bicarbonate de soude
                          
                          tuto sur Youtube  !                       
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To do list

Laisser à la disposition de votre
enfant toutes sortes d'objets, même
des "brols". Vieilles casseroles, boites
en carton, pinces à linge, tuyaux... il
trouvera certainement comment

s'amuser avec eux.

Dessiner sur une page
blanche

Malgré toutes ces idées, cela reste difficile d'occuper chaque jour vos enfants ? C'est normal ! D'ailleurs, rien
ne vous oblige à trouver des idées chaque jour. Que du contraire ! Vos enfants regorgent d'idées pour s'inventer

des occupations, même si c'est difficile au début . Poussons-les dans le monde fantastique de l'imagination.
 Psst : l'imagination facilitera la mémorisation et la rédaction quand les enfants seront grands, alors n'hésitez pas

à la laisser se développer ! 

Objectif

Imagination

Regarder les
nuages et trouver
des dessins dedans

Inventer des histoires avec
ses poupées, ses Lego®, ses

animaux...

Laisser votre enfant trouver
une super idée à laquelle nous

n'avons pas pensé

Se déguiser

Une autre super idée
de votre enfant

Peindre avec les doigts

Dessiner dans
 la semoule
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Chatterpix sur https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duckduckmoosedesign.cpkids&hl=fr

Mentons qui parlent sur https://www.theparlepodcast.com/the-parleacute-podcast/s2-ep10-robust-
vocabulary-instruction-in-french-for-anglophone-parents-chin-faces-with-sarah-and-julianne.html
Marionnettes sur https://www.marieclaire.fr/idees/des-marionnettes-diy-pour-des-heures-de-
jeu,1050166.asp
Jeu : Le monstre des couleurs - Editions Asmodée - Anna Llenas
Jeu : Bla Bla Bla - Editions Djeco - Eric Héliot
Jeu : Editions Placote  https://placote.com/ca/fr/
Jeu : Oudordodo - Editions Djeco - Véronique Bulteau

Pâte à modeler sur https://little-gabchou.com/comment-faire-de-la-pate-a-modeler-maison-comme-
le-play-doh-du-magasin/
Passoire décorée sur https://www.lepaysdesmerveilles.com/motricite-fine-avec-des-fleurs.html
Pompons sur http://www.grandiravecnathan.com/bricolage/les-animaux-en-pompons.html
Origami grenouille sur http://www.momes.net/Bricolages/Origami-et-bricolages-en-papier/Animaux-en-
papier/La-grenouille-sauteuse
Parcours d'obstacles sur http://www.momes.net/Diaporamas/50-idees-d-activites-pour-les-enfants-
pendant-les-vacances/Imaginer-un-parcours-d-obstacles

Les Alphas sur https://editionsrecrealire.com/
Livre : Prout de Mammouth - Editions Sarbacane - Noé Carlain
Jeux sur https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/planete-des-alphas/planete-des-alphas.php
Jeux sur http://alphaslacatalane.canalblog.com/archives/jeux_alphas/index.html

Champin'oeuf sur https://cuisineenfolie.com/2017/03/25/champinoeuf/
Bateaux sur https://www.pinterest.fr/pin/196610339970267699/
Pingouins sur https://www.pinterest.fr/pin/196610339961362952/
Momies sur https://www.jeuxetcompagnie.fr/saucisse-momie-halloween/
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Cartes émotions sur https://bougribouillons.fr/cartes-des-emotions/
Jeux sur https://www.coolparentsmakehappykids.com/jeux-emotions-imprimer/
Livre : La couleur des émotions - Editions Quatre fleuves - Anna Llenas

Hôtel à insectes sur https://monjardinmamaison.maison-travaux.fr/dossiers/animaux/best-of-2019-100-
conseils-prendre-soin-animaux/diy-21-idees-fabriquer-hotel-a-insectes-201453.html#item=1
Lampe à lave sur : https://www.wax-science.fr/fabrique-ta-lampe-a-lave/
Cadran solaire sur http://www.petitestetes.com/bricolage/cadran-solaire.html
Autres idées sur https://www.educatout.com/activites/sciences/index.html

Page 5

Page 6



Juin 2020
Brochure réalisée par Magali SEGERS

Logopède présente dans les classes de maternelle
Dans le cadre de ses fonctions au PMS wbe de Gembloux


