
Dis, tu fais quoi pendant les vacances ? 

 

EPS 

Je vous propose un jeu de l’oie un peu différent ! Le jeu de l’oie de la forme. Le but 
du jeu est simple. Un dé et des pions (des bouchons, des legos) on le lance et on 
relève les défis demandés. A vous de jouer ! Je veux des photos !  

 

 
Le plateau est dans les documents joints.  
 
 
 
 

Si vous n’avez pas de dé, je vous donne un lien pour vous en fabriquer un ! Je 
pense à tout…enfin j’essaie ! 
 
https://www.fiche-maternelle.com/patron-des-a-jouer-n-b.html 
 

Voici une activité en acrosport ! Attention à ne pas prendre de risque tu 
pourrais te faire mal. Ne fais pas cette activité seul(e). Demande à papa, maman 
de le faire avec toi. Je commence à  en maîtriser certaines avec mon fils. Je vous 
les envoie en photo après les vacances !  

 

https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2013/02/20-fiches-acrosport-
encadr%C3%A9es.pdf  

 

Arts visuels  

Le portrait est souvent abordé en peinture. Je vous propose cette activité sur le 
portrait. Pour la feuille noire, vous pouvez la remplacer par une feuille d’une autre 
couleur ou même colorier une feuille blanche. Bien sûr, vous pouvez remplacer la 
peinture par des feutres ou de la pastel.   
Clique sur le lien :  
http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier4_portraits/portrait_rythme.html  
 

Je vous lance un défi ! Essayez d’écrire des mots ou des messages avec des 
objets de la maison !  
exemple :  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fiche-maternelle.com/patron-des-a-jouer-n-b.html
https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2013/02/20-fiches-acrosport-encadrées.pdf
https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2013/02/20-fiches-acrosport-encadrées.pdf
http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier4_portraits/portrait_rythme.html


 

A vous de jouer ! Je vous en prépare un pour la rentrée.  

Histoire à lire et à écouter 
Je vous propose « Ma vallée » de Claude Ponti 
https://vimeo.com/399169376  
 
Et puis comme c’est les vacances je vous en mets une en bonus !  
« Je mangerais bien un enfant »  de Sylviane Donnio.  
https://vimeo.com/402536622 
 
Je vous laisse aussi passer une journée avec un auteur que j’affectionne 
particulièrement : Geffroy Pennart, vous savez celui qui a écrit le loup est revenu.  
https://www.ecoledesloisirs.fr/jour/journee-geoffroy-pennart 
 
Voici une histoire que vous pouvez lire seul ou presque, Arsène et le potager 
magique de Grégoire Vallancien.  
http://ekladata.com/rJw1hhXjVd_zkXmuV6Uk_YqmoxE/exte-complet.pdf  
 

Musique  

Je vous propose d’écouter Pierre et le loup. Un plaisir pour les oreilles et les yeux !  
https://www.youtube.com/watch?v=Ug6dmqneAvw 

 
Si vous voulez jouer avec les instruments de Pierre et le loup, voici un lien qui vous 
permet de faire des jeux en ligne pour associer les personnages à leur instrument.  
https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/player-guides.aspx?id=1092878#VKv 

 

Un peu de cuisine  

Je vous mets deux recettes à faire si vous voulez ! 
Je vous donne la recette de la quiche, elle est dans les documents joints.  
 
Pour le dessert ou le goûter : un petit crumble aux pommes. 
http://ekladata.com/WlaBcgTIMrBmndl-Kkb7eG97kco/Crumble-aux-pommes.pdf 
 

Vos travaux  
Voici vos travaux  ! 

Merci à vous !  

https://vimeo.com/399169376
https://vimeo.com/402536622
https://www.ecoledesloisirs.fr/jour/journee-geoffroy-pennart
http://ekladata.com/rJw1hhXjVd_zkXmuV6Uk_YqmoxE/exte-complet.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ug6dmqneAvw
https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/player-guides.aspx?id=1092878#VKv
http://ekladata.com/WlaBcgTIMrBmndl-Kkb7eG97kco/Crumble-aux-pommes.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bonnes vacances et ne m’oubliez pas, envoyez 

moi vos photos !  

Je vous enverrai les miennes !  


