
Des Activités ludo-éducatives de vacances 
                                                                                    3 - 6 ans

Je m'amuse, je me cultive, je m'active, j'apprends
          

     Pour accéder aux sites, cliquer sur les titres des activités
Activités culturelles, artistiques et sportives pour faire du temps des vacances un temps utile 
pour les enfants  - Ministère de L'Éducation Nationale

Activités ludiques et éducatives pour développer sa curiosité, s’initier à l’Anglais, jouer avec ses 
héros, se balader au Musée, faire du sport, dessiner,  écouter - Bayard Jeunesse

JE BOUGE / JE RESTE en FORME  
Activités physiques simples Chaque proposition est accompagnée d'une vidéo faite par des 
parents avec leurs enfants  DSDEN 38 

Rester en forme, se défouler, jouer Activités physiques variées avec courtes vidéos  DSDEN 34 

Défis USEP 74/CRUSEP AURA Fiches et schémas 

Travailler son équilibre Des exercices variés  présentés en vidéos  DSDEN 60 

S’orienter dans son domicile : les parcours MEMO - vidéos et fiches explicatives  DSDEN 57 

Pratiquer le Yoga en maternelle Postures et exercices illustrés en photos DSDEN 76

 

JE LIS/ J'ECOUTE des histoires 
Histoires du Père Castor à lire et à écouter (vidéos) Flammarion Jeunesse

Au pays des monstres du Musée d’Orsay, 5 histoires imaginées par Claude Ponti autour des 
gentils monstres de Léopold Chauveau. 

Une histoire et oli    de 8 à 13 min France Inter

Lecture d'albums vidéos -Editions Didier jeunesse Flammarion jeunesse

Histoires du Père Castor en dessins animés  

 Popi,   p  our les   1-3 ans Lectures et Activités  Les magazines de la jeunesse

Pomme d’Api   pour les   3-7 ans  Lectures et Activités  Les magazines de la jeunesse

La grande     histoire     de Pomme d’Api  18 histoires, de 4 à 10 min  Jusqu’à 6 ans

Kidstory  19 contes de 5 à 15 minutes dont des grands classiques (Le petit chaperon rouge, .....)

L'Ecole des loisirs à la maison Des Histoires à regarder et écouter, des lectures pour s’évader, des 
dessins animés, des nombreuses activités pour amuser vos enfants (jeux variés, mémory, mots 
mêlés, coloriages,  déguisements….) 

https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-en-periode-de-confinement-303381
https://www.ecoledesloisirs.fr/une-journee
https://podcast.ausha.co/kidstory-1
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api
https://www.pommedapi.com/
https://www.pommedapi.com/
https://www.pommedapi.com/
https://www.popi.fr/
https://www.popi.fr/
https://www.popi.fr/
https://www.popi.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=PA1WkP3AxX8&list=PLoQWPF6irTqZLNCqZ3cWHybBhOg9IZiMJ
https://www.youtube.com/watch?v=FZGHtLw4ZPY&list=PLjUH645t2otMdcAfYoUcHmKhev-nbY4vU
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://shows.acast.com/au-pays-des-monstres/
https://linktr.ee/flammarionjeunesse
http://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2015/10/Pratiquer-le-yoga-en-maternelle-AC-Rouen.pdf
https://www4.ac-nancy-metz.fr/eps57/spip.php?article427&lang=fr
http://eps.dsden60.ac-amiens.fr/Travailler-son-equilibre-a-la-maison-33.html
https://www.usep74.org/spip.php?article223
https://entecole.ac-montpellier.fr/ent/os/fr/app/minisite/academie/continuite-pedagogique-eps
http://www.ac-grenoble.fr/eps1/
https://bayam.tv/fr/


JE REGARDE pour me divertir et apprendre
Un festival de films d'animation pour tous les enfants à la maison  École française de Florence 

Des Oeuvres d'art  avec les mascottes Pompon et Lily,  partir à la découverte des musées d'Orsay 
et de l'Orangerie! Un site pour les enfants ! 

JE CHANTE et J’ÉCOUTE des comptines, de la musique
Des comptines  Lumni Maternelle

Comptines , chansons     en français (vidéos)  Didier Jeunesse

Comptines, chansons du monde (vidéos)  Didier Jeunesse

JE DESSINE / JE CREE
Carnet   d'artiste Pratiquer le dessin  AGEEM

http://rustrel.free.fr/pedago/artsplastiques/html/dessin06.htm Dessin et collage

http://rustrel.free.fr/pedago/artsplastiques/html/dessin67.htm Collage Les bonhommes

http://rustrel.free.fr/pedago/artsplastiques/html/dessin01.htm  Carte à gratter 

Activités Pl  a  stiques Lumni Maternelle

Des bricolages  Site Tête à modeler

Créer des jouets en origami  Site Tête à modeler

Créer, dessiner,     construire, modeler … des solutions originales qui permettront que les histoires 
se poursuivent.  Dipongo est la première application créative d’histoires personnalisées qui 
mêlent le monde réel et le monde virtuel. Sur tablettes et smartphones 

 

JE VOYAGE dans les pays anglophones
Écouter   des chansons dans d'autres langues  

Coloriages  Colouring de la British Council 

https://www.iletaitunehistoire.com/ histoires, poésies audio + jeux, français et anglais  3-11 ans

JE SUIS CURIEUX
Les dents et dodo 75 épisodes de 3 min pour apprendre …. tout en se brossant les dents ! 

Les Ptits Bateaux 50 épisodes sur 4 ou 5 questions d’enfants (jusqu’à 10 ans) France Inter

Propositions issues des travaux de conseillers pédagogiques de l'Académie de Grenoble 

https://www.franceinter.fr/emissions/les-p-tits-bateaux
https://www.bfmtv.com/podcasts/les-dents-et-dodo/
https://www.iletaitunehistoire.com/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/colouring
https://www.youtube.com/watch?time_continue=113&v=2nYjGy_ZUG8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=113&v=2nYjGy_ZUG8&feature=emb_logo
https://dipongo.co/
https://dipongo.co/
https://www.teteamodeler.com/bricolage/origami/jouets-en-origami
https://www.teteamodeler.com/dossier/index.asp
https://www.lumni.fr/primaire/maternelle/activite-artistique
https://www.lumni.fr/primaire/maternelle/activite-artistique
https://www.lumni.fr/primaire/maternelle/activite-artistique
http://rustrel.free.fr/pedago/artsplastiques/html/dessin01.htm
http://rustrel.free.fr/pedago/artsplastiques/html/dessin67.htm
http://rustrel.free.fr/pedago/artsplastiques/html/dessin06.htm
https://delecolealamaison.ageem.org/wp-content/uploads/2020/04/mon-carnet-dartiste.pdf
https://delecolealamaison.ageem.org/wp-content/uploads/2020/04/mon-carnet-dartiste.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BO2u-1LJ8io&list=PLjUH645t2otMm1CWMtbKiy6YZQ7N-Vee8
https://www.youtube.com/watch?v=XvTQJM7mh28&list=PLjUH645t2otO_GP2L1AQEjh9diSm9KwT5
https://www.youtube.com/watch?v=XvTQJM7mh28&list=PLjUH645t2otO_GP2L1AQEjh9diSm9KwT5
https://www.lumni.fr/serie/petit-ours-brun
https://www.petitsmo.fr/
https://festival2020.films-pour-enfants.com/

