
Dessiner : 
Tout ce qu’on fera quand le confinement sera terminé
Tous les gens qu’on a envie de voir

Faire de la pâte à sel ; la colorer et parfumer avec des épices...

Fabriquer du beurre (petit défi) : mettre de la crème entière dans un pot en verre, 
secouer...(il faut secouer énergiquement et longtemps : ça occupe un moment!) 

Demander à l’enfant de prendre : des pinces à linge, des boutons, du journal, des 
feuilles de magasines, des pâtes crues… (plein de petits objets présents chez vous) : et 
lui demander de faire une création avec. (par exemple : créer un animal)

Faire des teintures végétales sur des petits morceaux de tissus (avec épices, 
betterave...)
https://www.kloranebotanical.foundation/fr/teinture-vegetale

Dessiner avec des ombres

(placer ses figurines au soleil, une feuille, puis recopier les ombres)

Sur les 5 sens :
-Jeux du goût : les yeux bandés, faire goûter et sentir des aliments et deviner ce que 
c’est 
-Le jeux du toucher : mettre des objets (non dangereux) de la maison dans un sac : on 
touche sans regarder, on doit trouver ce que c’est. 
-Le parcours pied nu : on met sur le sol différents matériaux (cartons, bout de laine, 
papier à bulles… éviter les clous;) : bander les yeux et guider l’enfant pour marcher et 
ressentir et décrire ses sensations)

https://www.kloranebotanical.foundation/fr/teinture-vegetale


Fabriquer un arc en ciel : avec un verre d’eau et une lampe de poche 
http://www.momes.net/Apprendre/Sciences/Experiences-pour-enfants/Creer-un-arc-
en-ciel

Fabriquer soi même un jeu de société pour bouger, type celui-ci-dessous : 
(tracer un circuit sur une feuille, et noter sur chaque case des gestes à faire : « fais 3 
sauts en arrière », « lève une jambe »…)

Le jeu de puissance 4 : on dessine un quadrillage, des ronds des croix:) : il faut aligner 
4 ronds (ou 4 croix) avant l’autre joueur. 

http://www.momes.net/Apprendre/Sciences/Experiences-pour-enfants/Creer-un-arc-en-ciel
http://www.momes.net/Apprendre/Sciences/Experiences-pour-enfants/Creer-un-arc-en-ciel


Une chasse au trésor avec une liste d’objets à trouver dans la maison : « trouve 3 
stylos, une cuillère, un dentifrice, etc » en un temps limité. 

Jeux de mimes : mimer un animal, un objet de la maison...
ou encore : dessiner ou écrire sur un papier un nom de personnages de dessin animé, 
ou un nom d’animal : chacun tire un papier et le met sur son front (sans le voir) : et il 
doit poser des questions aux autres pour deviner ce qu’il y a sur son papier. 
Mais aussi : 
jeu du « Jacques a dit », jeu du « ni oui ni non ». 

Ici aussi des idées d’activités avec du matériel présent dans la maison (boîte d’oeufs, 
etc) : 
https://www.trucsetbricolages.com/brico-enfant/35-jeux-a-fabriquer-pour-amuser-
les-enfants-pendant-la-periode-de-confinement
(pour les balles : on peut prendre des vieux collants ou chaussettes toutes seules et les 
mettre en boule)

fabriquer une éponge « tawashi » (avec chaussette et pince à linge) : 
https://www.youtube.com/watch?v=Xar8riNZHcw

Avec un paquet de cartes à jouer :
tout simplement jeu de bataille 
ou : faire le plus grand château de cartes 

Des vidéos pour faire de la gym pour les enfants : 
https://youtu.be/2HAddMPWn3o
ou vidéo yoga pour les enfants : 
https://youtu.be/cM6opeQN9H0

parcours motricité à la maison : 
https://apprendreaeduquer.fr/comment-creer-parcours-motricite-maison/

Des activités ludiques en lien avec apprentissages : 
trouver le plus possible d’objets ronds (carré…) chez nous et les prendre en 
photo 

Construire une cabane (prendre en photo : concours de la plus belle cabane de
la classe)

https://apprendreaeduquer.fr/comment-creer-parcours-motricite-maison/
https://youtu.be/cM6opeQN9H0
https://youtu.be/2HAddMPWn3o
https://www.youtube.com/watch?v=Xar8riNZHcw
https://www.trucsetbricolages.com/brico-enfant/35-jeux-a-fabriquer-pour-amuser-les-enfants-pendant-la-periode-de-confinement
https://www.trucsetbricolages.com/brico-enfant/35-jeux-a-fabriquer-pour-amuser-les-enfants-pendant-la-periode-de-confinement


Ecouter un concert pour enfant : 
concert de M pour les enfants sur youtube

Essayer avec du matériel de cuisine, d’inventer un petit morceau de musique
(comme des percussions)

Plein d’autres idées ici (avec du matériel de la maison) : 
https://minuitdanslesetoiles.fr/2020/03/30/idees-creatives-pour-occuper-ses-
enfants-pendant-le-confinement-en-samusant-aussi-un-peu/

https://minuitdanslesetoiles.fr/2020/03/30/idees-creatives-pour-occuper-ses-enfants-pendant-le-confinement-en-samusant-aussi-un-peu/
https://minuitdanslesetoiles.fr/2020/03/30/idees-creatives-pour-occuper-ses-enfants-pendant-le-confinement-en-samusant-aussi-un-peu/

