
 
 

 

 
Â Lire ensemble des livres disponibles à la maison  
Lire 15 minutes par jour. 
 
Â Ecouter de la musique 
A la radio, sur des CD ou sur internet, écouter de la musique. Ressentir 
des émotions. Et pourquoi pas, danser sur la musique ?  
 
 Â Voir / Ecouter des histoires : 

 
 

Va-t’en grand monstre vert (E. Emberley) 
https://youtu.be/oHrZ1Zq14bc 
 

 
 

Pour qui ce bisou ?  (B. Guettier) 
https://youtu.be/bta_8_w-YVU 
 

 
 

Toutes les couleurs (A. Sanders)  
https://youtu.be/uvZ7NacMkkg 
 

 
 

Bonne nuit petit monstre vert (E. Emberley)  
https://youtu.be/KgdIl-ZWvy0 
 

 

La moufle (racontée par Florence Desnouveaux et 
illustrée par Cécile Hudrisier) 
https://www.youtube.com/watch?v=z_qA-
QjgxIk&list=PLjUH645t2otMdcAfYoUcHmKhev-nbY4vU&index=3 
 

 

ECOUTER ET LIRE   
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Â Fabriquer de la pâte à sel : 

 

Recette. 

Â Fabriquer des maracas tube de papier toilette :  

 

source : https://www.cabaneaidees.com/diy-des-maracas-dans-des-tubes-de-pappier-toilette/   

 

   Â Une œuvre en papier déchiré : « Aujourd’hui ça déchire ! »  

     Défi à réaliser en famille ( AGGEM n°11) 

      https://delecolealamaison.ageem.org/defi-11/  ou fiche « Aujourd’hui ça déchire » 

 

Â Jardiner… à l’intérieur :  

 Un simple balcon, un rebord de fenêtre, une cuisine suffisent ! 

https://www.ouest-france.fr/la-maison/du-jardinage-d-interieur-pour-occuper-les-enfants-6794639 

 

 

FABRIQUER / CREER 
JE

U
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Â Pratiquer le Yoga : 

10 postures de yoga à pratiquer en famille ; Voir fiche Yoga 

 

Â La gymnastique des animaux pour les enfants : 

https://youtu.be/R21w-Go-q2U 
https://youtu.be/2HAddMPWn3o 
 

Â Défi danse : « Aujourd'hui je danse à la carte ! »  

Défi AGEEM n°16 https://delecolealamaison.ageem.org/defi-16/  

ou fiche « Aujourd’hui je danse à la carte » 

 
 

BOUGER 

 

 
Â Le jeu de Kim : 

Des objets de la cuisine sont rassemblés sur la table. Tout le 
monde prend le temps de bien les observer, puis on ferme 
les yeux. Le meneur de jeu en fait disparaître un. Les autres 
doivent trouver celui qui a disparu le plus vite possible. On 
peut y jouer avec les objets de la salle de bain, les 
vêtements, les aliments, … 

  
Â Défi mathématique : « Aujourd’hui, on joue aux cartes ! »  

Défi AGGEM n°2 https://delecolealamaison.ageem.org/defi-2/  

ou fiche « Aujourd’hui on joue aux cartes» 

 

Â Des jeux éducatifs pour les petits   
https://www.ecoledesloisirs.fr/un-jour-avec-simon 

 

JOUER 
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