
Des Activités ludo éducatives pour les vacances 
                                                                    6 -11 ans

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

       Pour accéder aux sites, cliquer sur les titres des activités

Des 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, se balader au 
Musée, faire du sport, pratiquer des ateliers, dessins,  écoutes, jeux - 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  
Séance à domicile à réaliser tous les jours : 7 minutes / 12 exercices à enchaîner, dès 9 ans en 
adaptant les exercices et la durée  EPSREGAL
Les défis de l’USEP 74 et CRUSEP AURA  6-9 ans
Rester en forme, se défouler, jouer Activités physiques variées avec courtes vidéos  DSDEN 34  
Travailler son équilibre  Exercices variés présentés en vidéos DSDEN 60 
S’orienter dans son domicile : les parcours MEMO vidéos et fiches explicatives DSDEN 57 

JE LIS/ J'ECOUTE des histoires  

Histoires à voir et à écouter de Flammarion jeunesse 
Histoires   à écouter classées par genre et temps de lecture - Short Edition  7-11 ans
Au pays des monstres du Musée d’Orsay, 5 histoires imaginées par Claude Ponti autour des 
gentils monstres de Léopold Chauveau
Astérix et la Zizanie de France Culture – 59 minutes à partir de 7-8 ans  
Mythes et légendes du monde entier -12 épisodes épisodes bien écrits et bien lus pour découvrir 
les personnages mythologiques 6-9 ans
Trois histoires de Tintin de 24 minutes chacune !  France Culture 8-11 ans
Bandes Dessinées  Dargaud propose plusieurs de ses  BD en accès libre 8-11 ans

JE REGARDE pour me divertir et apprendre

Films d'animation Festival pour enfants de l'Ecole française de Florence 6-11 ans
Il était une fois...Les découvreurs, L'Homme, Notre Terre - Les collections célèbres  
Oeuvres d'art  avec les mascottes Pompon et Lily du Musées d'Orsay  
13 histoires fascinantes pour découvrir des œuvres -Musée d'Orsay
Histoires de tableaux  Histoire d'artistes 10-11 ans
Jeu de dominos du Grand Palais en lien avec l'exposition « Carambolages »
Vidéos sur la création et la créativité du Centre Pompidou avec la Web série « Mon oeil »
Vidéos pour découvrir des œuvres d’art avec des mots d’enfants - Une minute au musée
Visites virtuelles -Classes Tice
Vidéos pour apprendre les grands noms qui ont fait l’Histoire - « Quelle histoire »

https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-en-periode-de-confinement-303381
file:///C:/AppData/Local/AppData/Local/Temp/Quelle%20Histoire
https://classetice.fr/spip.php?article103
file:///C:/AppData/Local/AppData/Local/Temp/Une%20minute%20au%20mus%C3%A9e%C2%A0
file:///C:/AppData/Local/AppData/Local/Temp/Le%20web%20s%C3%A9rie%20%C2%AB%C2%A0Mon%20Oeil%C2%A0%C2%BB%C2%A0
https://www.grandpalais.fr/fr/article/joue-leffet-dominos-carambolages
http://www.histoiresdartistes.fr/
file:///C:/AppData/Local/AppData/Local/Temp/Promenades%20Imaginaires%20au%20Mus%C3%A9e%20d%E2%80%99Orsay%C2%A0
https://www.petitsmo.fr/
http://YouTube/
https://www.films-pour-enfants.com/films-pour-enfants-festival-2020.html
file:///C:/AppData/Local/AppData/Local/Temp/BD%20en%20lecture%20gratuite%20sur%20son%20site
https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-aventures-de-tintin-quatre-albums-a-ecouter
file:///C:/AppData/Local/AppData/Local/Temp/Mythes%20et%20l%C3%A9gendes
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/la-zizanie-dapres-lalbum-de-rene-goscinny-et-albert-uderzo
https://shows.acast.com/au-pays-des-monstres/
file:///C:/AppData/Local/AppData/Local/Temp/Les%20histoires%20%C3%A0%20%C3%A9couter%C2%A0
file:///C:/AppData/Local/AppData/Local/Temp/Les%20histoires%20%C3%A0%20%C3%A9couter%C2%A0
https://linktr.ee/flammarionjeunesse
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://entecole.acmontpellier.fr/ent/os/fr/app/minisite/academie/continuite-pedagogique-eps
https://www.usep74.org/spip.php?article224%C2%A0%C2%A0%209-11ans%C2%A0:%20https://www.usep74.org/spip.php?article225
https://www.epsregal.fr/continuite-pedagogique-eps/
http://www.ac-grenoble.fr/eps1/
https://bayam.tv/fr/


J'ECOUTE et JE DANSE en musique

Les albums d'Aldebert  à écouter
Pitt Ocha des Ogres de Barback   à écouter
la discothèque de Monsieur Onde Voyage en musique avec l'orchestre philharmonique de Paris
escape game à la maison de la radio Jeu pour découvrir la Maison de la radio 
Vidéos de danses  dynamiques et simples à suivre avec Pause active Wicxx
La cabane de la Danse    3 tutos pour 1 chorégraphie/3 styles/3 cultures - dès 8 ans 

JE DESSINE / JE CREE

Activités plastiques  Lumni/Primaire
Astrapi, le magazine pour concevoir des activités 7-11 ans  
Vermicelles colorés Dessin/couleur - Site Rustrel
En dessin ou en Image Chacun peut représenter ou imaginer son lieu de confinement ! 
Projet artistique collaboratif , lancé par 2 artistes dessinateurs 
Pirouette Cacahouete  1 activité manuelle par jour 
Créer une BD à partir d'oeuvres d'art du Grand Palais 7-11 ans 

Embellissez le monde ! Développer sa créativité, et découvrir de nouvelles techniques pour 
s'exprimer en apprenant à dessiner, à faire des origami – Sikana
Fold N Fly  Fabriquer des avions en papier -LA base de données ! 
Coloriages d'Oeuvres d'Art offerts par Dessine-moi une histoire  
Coloriages à animer grâce à l'application Wakatoon
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 COMPRENDS / J'EXPERIMENTE les sciences

C’est pas sorcier   A-t-on encore besoin de présenter la célèbre émission scientifique ? 
Il était une fois la vie  Le dessin animé mythiquement magique !
livres filmés sur sa chaîne Viméo offerts par L’école des loisirs 
Wiki débrouillard Des expériences scientifiques non dangereuses à faire à la maison 

JE VOYAGE dans les pays anglophones

Children Stories Des histoires  pour enfants, made in BBC - vidéos de 5-6 minutes
Des histoires en Anglais d’Eric Carle 
Un tour du monde en 15 jours 15 destinations anglophones  Petites séquences avec une 
question, une image ou un dessin DSDEN 86  
 

JE SUIS CURIEUX, je m'informe (pour les 8/12ans)
Maman, j'ai raté l'actu 14 épisodes d'Actualité 
Salut l’info ! de France Info et Astrap 13 épisodes qui décryptent l’Actualité
Radio bambou  49 épisodes de 8 minutes pour parler de l'Ecologie

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

https://soundcloud.com/user-796736315/sets/radio-bambou
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/salut-l-info/
https://podcast.ausha.co/maman-j-ai-rate-l-actu
https://padlet.com/barbara_richard1/4vyu1ueye21
file:///C:/AppData/Local/AppData/Local/Temp/Cinq%20histoires
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/childrens-stories
https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Accueil
https://vimeo.com/user13869567
https://www.youtube.com/user/procidis
https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv
https://dipongo.co/
https://dipongo.co/
http://Wakatoon/
file:///C:/AppData/Local/AppData/Local/Temp/des%20coloriages%20d%E2%80%99%C5%93uvres%20d%E2%80%99art
https://foldnfly.com/
https://www.sikana.tv/fr/art
https://www.grandpalais.fr/fr/article/ma-bd
https://www.pirouettecacahouete.com/fr/content/3-DIY
https://www.youtube.com/watch?v=PzQG0qSH08M
http://rustrel.free.fr/pedago/artsplastiques/html/dessin16.htm
https://www.astrapi.com/
https://www.lumni.fr/primaire/maternelle/activite-artistique
https://www.numeridanse.tv/tadaam
file:///C:/AppData/Local/AppData/Local/Temp/Pause%20active%20Wixx%C2%A0
https://view.genial.ly/5dacb02b2111210f63a693b0
https://monsieur-onde.com/discotheque/
http://Spotify/
https://www.aldebert.com/musique/

