Idées d'activités pour les vacances pour des enfans de maternelle
Activités sportives
Séance de yoga-histoire dans le cadre de la chasse aux chocolats de Pâques
Sur le thème de Pâques, les enfants vont participer à une aventure qui leur permettra de pratiquer
le yoga : https://www.youtube.com/watch?v=XUFj6RGHYg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1wBBFDqBlejR4TXnEuSM7fcQyKnFcGFNBDQO9ne
xxjdYuItJuSjaynGzM
Parcours de motricité
Dans la maison, installez pour votre enfant un parcours qu'il devra réaliser : des coussins au sol sur
lequel il devra marcher, des chaises en dessous des quelles il devra passer, des bouteilles par terre
autour des quelles il devra slalomer (passer autour), un objet au sol au dessus du quel il devra
sauter, etc
Vous pouvez lui faire faire cela plusieurs fois, et ensuite vous pouvez lui demander de le faire de
plus en plus vite.
Promenons nous dans les bois
Mettre la musique « promenons nous dans les bois », quand il y a la musique l'enfant danse.
Arrêtez la musique à chaque fois qu'on entend « Lou y es-tu ? Que fais-tu ? », l'enfant doit alors se
cacher. Remettre la musique pour entendre ce que fait le loup et revenir danser.
Jouer au ballon
Faire le plus de passes possibles sans faire tomber le ballon, lancer dans un seau, lancer au dessus
de quelque chose, le faire rouler en dessous de quelque chose etc
Jouer à différents jeux collectifs
- Cache-cache
- Jacques a dit
- A attraper (si vous avez un jardin, ou si votre intérieur le permet)
Se déplacer en imitant des animaux
Ecrire des noms d'animaux sur des petits papiers, tirer au sort un papier, et se déplacer dans la
maison en imitant l'animal tiré au sort.
Jeux d'adresse et de motricité avec des gobelets
Les exemples d'activités ci-dessous sont illustrés dans la vidéo suivante :
https://www.youtube.com/watch?
v=J_3TozaQrrM&feature=share&fbclid=IwAR08eOPV1sO2l8YpDN3srC4PqiktVUtq3gqjvsWjuC
_AFlQZfk7x5pcD4AA
- Chamboule-tout
- Lancer un objet et viser autour d'un autre objet
Vous pouvez créer ce jeu vous-même :

- Relais transvider
- Bilboquer
- Slalomer
- Sauter
- Parcours voiture
- Tourcher une couleur
- Bowling chamboule-tout
- Toupie

- Bingoblet
- Cupsong
Danse libre
Mettre une musique et laisser l'enfant danser dessus. Mettre des musiques lentes, des musiques
rapides, des musiques douces, des musiques joyeuses, des musiques tristes etc

Activités manuelles
60 idées de bricolage avec des rouleaux de papier toilettes :
https://www.lacourdespetits.com/bricolage-avec-rouleau-papier-toilette/?
fbclid=IwAR3n05DhmPQZXW6nuJZtzNjrTe7d4i74rd9I92xvBqCXqtjVuNwjB_HwyuY

Création de fleurs

Autres fleurs

Bouquets de fleurs

Poussins de Pâques

Oeufs de Pâques
Création d'une méduse

Créationd d'un hibou

Paysage de printemps

Points roses et blancs à taper à l'aide de coton-tiges et peinture pour faire les feuilles de l'arbre
Paysage de printemps

(Les fleurs peuvent être faites avec une fourchette dans la peinture, ou tout simplement avec la
main trempée dans la peinture)

Autres types d'activités
Transvasment
Après avoir installé une grande couverture à terre, donnez à votre enfant de la semoule dans un
saladier (si vous n'en avez pas cela marche aussi avec du riz ou des pâtes), une louche, une
cuillère, un entonnoir et deux verres. Laissez-le expérimenter !
Raconter des histoires
Si vous n'avez pas de livres, des histoires à écouter sont disponibles sur youtube
Ecouter et chanter des comptines
(disponibles sur youtube également)
Jouer à des jeux que vous avez à la maison
Jeux de société, jeux de construction, pâte à modeler etc
Pêcher les élastiques avec la paille

Matériel nécessaire : Saladier rempli d'eau, petits élastiques en plastique et paille étirable et
orientable
Placer une noix par alvéole avec la pince

Matériel nécessaire : Boite d'oeufs vide, noix ou noisettes ou ponpons (ou autres petits objets) et
pince à spaghetti (ou autre type de pince)
Passer les bandes dessus dessous

Matériel nécessaire : Grille de four, bandes de tissu ou de papier

