
KIT D'ACTIVITÉS
Seul.e ou à plusieurs, plein d'activités à faire en

temps de confinement 

CHEMINS D'ENFANCES

S'AMUSER EN RESTANT CHEZ SOI !

Retrouvez aussi nos vidéos sur Instagram et Facebook



La méthode
ESAR 

E pour Exercice
S pour Symboliques
A pour Assemblage
R pour Règles

Pour élaborer ses activités, Chemins
d'Enfances s'appuie sur la méthode ESAR,
inspirée des travaux du psychologue Jean
Piaget. Cette classification des jeux et des
jouets permet de mettre en lumière les
différents stades du développement de
l'enfant.
 
Elle se classe en 4 catégories :
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E  comme  EXERCICE : c'est un jeu
sensoriel et moteur, répété pour le
plaisir des effets produits et des
résultats immédiats

Jeux d'Exercice
C'est quoi? 

Il peut mobiliser les sens :

Cela peut aussi être : 

un jeu moteur
un jeu de manipulation
un jeu d'action-réaction virtuel
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Vous pouvez jouer à ce jeu à partir de 3 joueurs. Il faut qu’une personne
choisisse une chanson à mettre, ce sera le DJ de la partie !
 
Les autres joueurs se mettent donc à danser comme des fous sur la musique
et sans prévenir, le DJ arrête la musique. Quand la musique s’arrête, tout le
monde doit rester dans la position dans laquelle il est au moment où la
musique s’arrête, et il n’a plus le droit de bouger tant que la musique ne
repart pas.
 
Ce qui est amusant dans ce jeu, c’est que personne ne doit bouger, on n’a
même pas le droit de rigoler pendant que la musique est en pause ! Et quelque
soit la position dans laquelle on est, on doit la garder ! 
 
Celui qui bouge est éliminé du jeu et le gagnant est le dernier à ne pas se faire
éliminer.

Dansez et STOP Ne Bougez Plus
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5 vignettes de couleur sont à découper ou à créer
soi-même sur une feuille. Une couleur représente
un doigt particulier. 
1 joueur 
L’enfant peut jouer seul, il tire lui-même les
vignettes et joue avec son autre main. 
2 joueurs 
Si une autre personne est présente, l’enfant peut
jouer avec ses deux mains et donc augmenter la
difficulté de l’exercice. A ce moment-là, les deux
joueurs peuvent se chronométrer. Par exemple, en
1 minute, combien de fois les joueurs peuvent
faire de vignettes. Celui qui en a fait le plus gagne
la manche ! 
Les joueurs peuvent faire le nombre de manches
qu’ils le souhaitent (exemple  : le premier qui
arrive à 10 manches gagnées)
3 joueurs
Un joueur tire les vignettes et les deux autres
joueurs s’affrontent. Le premier qui se trompe de
doigt a perdu. Les joueurs peuvent aussi adapter
les règles de 2 joueurs mais à plusieurs.

Attention aux doigts
Pour ce jeu, on peut jouer seul ou à plusieurs.  L’objectif est de travailler la motricité

des mains et la connaissance des doigts.
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Chaque doigt à une couleur

Index

Majeur

Annulaire

Auriculaire

Pouce

Vignettes à découper ou à recréer sur une feuille 

Si la vignette rouge est tirée, le joueur doit soulever l’index le plus vite possible.  
La difficulté sera de réussir à ne soulever qu’un seul doigt à la fois. Souvent, le doigt
qui pose le plus problème est l’annulaire car il est souvent lié avec le majeur. Tout
dépend de la souplesse et de l’agilité de chacun.

Exemple
 



Attention aux doigts
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Voici la position des doigts au départ

Main gauche

Main droite
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Un peu de Yoga
L'important dans le Yoga, c'est de prendre son temps, respirer

calmement, et faire des gestes lents 
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Le guerrier 
 

Vous êtes debout. Ecartez les bras et avancez d’un
grand pas avec votre jambe droite, puis pliez-la.
Votre jambe gauche reste tendue. Vous pouvez
ensuite faire la même chose avec la jambe gauche
pliée et la jambe droite tendue. Maintenez vos bras
tendus, parallèles au sol

 
L'arbre

 
Vous êtes debout, les deux pieds bien à
plat contre le sol, enracinés comme un
arbre. Laissez la jambe droite tel un tronc
d'arbre et pliez la jambe gauche sur la
cuisse droite. (Vous pouvez aussi faire
l'inverse : laisser la jambe gauche tendue
et plier la jambe droite) 
Prennez le temps pour trouver votre
équilibre. Puis joignez lentement vos
mains au-dessus de votre tête. Essayez
d’être stable comme un arbre en terre !

Le chien
 

Vous êtes à plat ventre sur le sol, les
jambes écartées de la largeur des hanches.
Déposez vos deux mains   chaque côté de
votre poitrine et tendez les bras  en
décollant votre bassin.
 



Le triangle 
 
Vous êtes debout, les jambes écartées de
la largeur de vos épaules. Penchez vous
vers votre pied droit, en pensant à bien
tourner le buste vers le plafond et non
vers le sol. Si vous souhaitez une option
plus facile : regardez le sol.
Vous pouvez recommencer en faisant la
même chose de l'autre côté.

Un peu de Yoga
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Le papillon
 
Vous êtes assis. Pliez vos genoux et collez
la plante de vos pieds ensemble. Tenez vos
pieds avec vos mains et approchez vos
talons de vos hanches, autant que
possible.

La grenouille
 
Vous êtes accroupi, les bras calés entre les
jambes assez écartées, posez les mains au
sol puis sautillez en gardant les mains au
sol.



Un adulte doit réciter l’alphabet dans sa tête et les enfants doivent dire
«  stop  ».  Quand l’adulte énonce la lettre, on regarde quel défi sportif
correspond à quelle lettre. Les enfants doivent ensuite s’exécuter le plus
rapidement possible.

Défi sportif

Bats des ailes pour t’envoler

Fais 5 pas de géants

Saute à pieds joints

Avance à pas de souris

Tiens sur une seule jambe pendant 10 secondes

Touche tes pieds avec tes mains sans plier les
genoux

Fais 5 pompes

Inspire pendant 5 secondes et souflle pendant 8
secondes

Marche à 4 pattes en faisant le cri de ton animal
préféré

Saute à cloches pieds autour de quelqu’un ou de
quelque chose

Fais une révérence comme si tu saluais un public

Un pied après l’autre, fais « talons fesses »

Imite le singe
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Un adulte doit réciter l’alphabet dans sa tête et les enfants doivent dire
«  stop  ».  Quand l’adulte a dit la lettre, on regarde quel défi sportif
correspond à quelle lettre. Les enfants doivent ensuite s’exécuter le plus
rapidement possible.

Défi sportif

Fais une galipette en avant

Fais une galipette en arrière

Cours sur place

Tourne 2 fois sur toi-même

Saute comme une grenouille

Avance à reculons sans regarder derrière toi

Avance en fermant les yeux

Fais des pas-chassés

Bouge ton popotin

Allonge toi par terre et essaie de te relever
sans l’aide de tes bras

Fais ta plus belle grimace

Rampe comme un serpent

Essaie d’aller d’un bout à l’autre de la pièce le
plus vite possible
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Jeux Symboliques
C'est quoi? 

S comme  SYMBOLIQUE: c'est un jeu qui
permet de faire-semblant, d’imiter les
objets et les autres, de jouer des rôles,
de créer des scénarios, de représenter la
réalité au moyen d’images ou de
symboles

jeu de rôle
jeu de mise en scène
jeu de simulation virtuel
 

Cela peut  prendre la forme de : 
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C’est un jeu très simple qui nécessite seulement 2 joueurs et
aucun matériel, à part peut-être un foulard pour cacher les
yeux. 

 
Une personne repère un objet dans la pièce où il se trouve. L’autre joueur
doit fermer les yeux et chercher cet objet en ne s’aidant que de deux
indices « Chaud » et « Froid ». 
 
Si le joueur qui cherche se rapproche de l’objet, celui qui fait deviner doit
dire « chaud ». Si le joueur qui cherche s’éloigne de l’objet, celui qui fait
deviner doit dire «  froid  ». Lorsque le joueur est vraiment très loin, on
peut même dire «  geler  » et s’il est très proche de l’objet, on peut dire
« brûlant ».
  
Si vous êtes 4 joueurs ou plus, vous pouvez jouer par binôme :   un qui
indique, l’autre qui cherche . Pendant qu’un duo cherche l’objet, les autres
chronomètrent le temps que le duo met pour trouver l’objet. Le duo
gagnant est celui qui a mis le moins de temps.

Chaud - Froid
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Tu gèles  !!



Ce jeu peut se jouer à deux ou à plusieurs. 
 
Le seul objectif du jeu est de ne jamais dire ni « oui », ni « non ». 
 
Vous avez donc une conversation simple avec quelqu’un, vous vous posez
des questions et vos réponses ne doivent jamais comporter le mot « oui »
ou le mot « non ». 
 
Cela demande de bien réfléchir à sa réponse et de trouver des réponses
plus compliquées et plus élaborées. Cela fait travailler le vocabulaire. Et
c’est un jeu qui peut vite déclencher des fous rires tant c’est drôle de
devoir faire attention à tout ce qu’on dit et surtout, à ne pas perdre !

Ni oui ni non
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L’objectif est de dessiner quelque chose sur une feuille et de le faire
deviner aux autres joueurs. Le premier qui trouve remporte un point, et
c’est à lui de faire deviner quelque chose à son tour. 

Variante 
 

Si vous êtes plus de 3 joueurs, un premier joueur écrit un mot sur un
papier (ex  : chien, chat, balançoire, fusée, princesse, avion, …). Le
deuxième joueur regarde ce mot et le dessine sur une feuille. Un
troisième joueur doit écrire sur un morceau de feuille ce qu’il pense voir
sur le dessin du deuxième joueur (un seul mot autorisé sur la feuille). Le
quatrième joueur doit dessiner le mot du troisième joueur, et ainsi de
suite tant qu’il y a des joueurs. Tout ceci doit se faire sans que les
joueurs entre eux ne regardent ni les dessins, ni les mots. 
L’objectif est qu’au dernier joueur, le dessin corresponde au mot de
départ !
 
 
A vos crayons !

Dessinez, c'est gagné !
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Le jeu peut se faire avec la simple imagination des enfants ou alors on
peut aussi s'aider des cartes d'illustration à  découper en deuxième page.
Un narrateur est désigné parmi les joueurs. Il doit piocher trois images et
construire une histoire autour de ces trois images. Il chuchote ensuite à
l'oreille d'une autre joueur son histoire et ainsi de suite. Le  dernier enfant
répète l'histoire qu'il a entendu à voix haute ! 
 
Si les illustrations du kit d'activités ne suffisent pas, vous pouvez aussi
écrire sur des bouts de papiers, des mots qui  pourront permettre aux
enfants d'inventer des histoire. Vous mettez ensuite les bouts de papiers
dans un récipient. Les enfants devront piocher trois mots et inventer leur
histoire autour de ces trois mots.

Une histoire sans fin
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L’objectif est qu’un premier enfant raconte une histoire à un autre enfant,
dans l’oreille. Le deuxième enfant répète cette histoire à un troisième
enfant. On continue tant qu’il y a des enfants ou des adultes (tout le
monde peut y jouer) qui participent au jeu !

A la fin, le dernier à écouter l’histoire, la répète devant tout le monde ! Ce
qui est amusant dans ce jeu, c’est que souvent, l’histoire à la fin n’a rien à
voir avec l’histoire du début !!

On part d'images pour construire l'histoire

On part de l’imaginaire des enfants



Une histoire sans fin
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Jeux d'Assemblage
C'est quoi? 

A comme  ASSEMBLAGE: c'est un jeu qui
consiste à réunir, à combiner, à agencer,
à monter plusieurs éléments pour
former un tout, en vue d’atteindre un
but précis

Cela peut  prendre la forme de : 

jeu de construction à trois dimensions
jeu d’agencement à deux dimensions 
jeu de montage scientifique
jeu de montage virtuel
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Recopiez ce dessin sur une feuille, 
en couleurs ou en noir et blanc :

Tangram
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Découpez ensuite chaque partie.
 

Pour finir, laissez libre court à votre imagination et inventez des
créatures, animaux ou même des maisons avec les morceaux découpés.



1. Récupérez deux rouleaux de papier toilette. 
 
2. Prenez un des rouleaux, tracez un trait tous les deux
centimètres
 
3. Découpez votre rouleau de papier toilette. 
Vous obtiendrez cinq parties.
 
4. Assemblez les morceaux vers le centre. 
Voici votre fleur !

Créer sa fleur
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Les Pétales



1. Sur le rouleau restant, tracez des traits tout autour, de la largeur d’une pétale 
 
2. Sur chaque encoche tracée, dessinez un rectangle.
 
3. Découpez les encoches.
 
4. Placez les pétales dans chaque encoche.
 
5. Le tour est joué ! Voici une belle fleur à décorer selon vos idées.

Créer sa fleur
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La Tige



1.  Prenez une feuille A4
2.  Pliez le coin gauche de la feuille vers le
côté opposé de la feuille 
3.  Découpez la bande qui dépasse du pli
4. Vous obtenez une feuille carrée et non
plus une feuille rectangulaire
5. Pliez les deux coins hauts de la feuille
vers le centre de la feuille
6. Faites le aussi pour les deux coins du bas

Cocotte en papier
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1. Retournez votre feuille de l’autre côté et faites la même manipulation. Les deux coins du
haut vers le centre de la feuille
2. Faites la même chose avec les deux coins du bas
3. Pour obtenir la cocotte finale, vous devez plier la cocotte en deux puis en 4, pour
permettre aux plis de se former. 
4. Vous pouvez ensuite décorer votre cocotte comme vous le souhaitez, l’essentiel est de
bien mettre des couleurs sur chaque petit triangle, à l’intérieur
5. Vous devez ensuite, pour chaque couleur, écrire un défi ou une phrase rigolote

Pour jouer à la cocotte, vous devez demander à quelqu’un de dire un chiffre entre 1 et 20.
Vous devez ensuite ouvrir votre cocotte par en haut puis par le côté. Vous alternez entre
les deux autant de fois que le chiffre choisi par la personne en face de vous. Si la personne
choisi le chiffre 8, vous vous arrêtez à 8.   La personne doit ensuite choisir entre les 4
couleurs proposées et vous devez lire la phrase correspondant à la couleur qu’il a choisi.

Cocotte en papier

Fais un câlin à une personne dans la pièce
Fais une grimace 
Saute à cloche pieds 10 fois 
Tu es la.e plus belle.eau

Tu sens mauvais
Tourne autour de toi-même 5 fois
Imite ton animal préféré
Dis Je t’aime à quelqu’un dans la pièce

Idées
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A
près avoir colorié le dessin, découpez-le à l’aide des pointillés pour créer un puzzle.

Reconstituez ensuite votre dessin
Créer son propre puzzle
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Il faut avoir fait l'activité précédente avant de faire le dessin-puzzle ! en le
découpant, l'activité au dos sera inutilisable. 

Idée : vous pouvez imprimer des coloriages sur internet, et créer vous-même
votre puzzle !



Jeux de Règles
C'est quoi? 

R comme  REGLES : c'est un jeu qui
comporte un code précis à respecter et
des règles acceptées par le ou  les
joueurs

Cela peut  prendre la forme de : 

jeu d’association
jeu d’adresse
jeu sportif et moteur
jeu de stratégie
jeu de langage et
d'expression

jeu de hasard
jeu questionnaire
jeu mathématique
jeu d’énigme
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Les dominos
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Règles en
deuxième page 



Il y a 28 dominos
Vous pouvez jouer à 2 ou à 4 joueurs 
Si vous jouez à 2, chaque joueur prend 7 dominos au départ
Si vous jouez à 3 ou 4, chaque joueur prend 6 dominos au départ
Les dominos doivent être distribués face cachée (c'est-à-dire que les
points doivent être cachés)
Les dominos qui restent sont la pioche
C'est le joueur qui a le double le plus fort qui commence
Ensuite les joueurs jouent tour à tour. 

 
Pour pouvoir jouer, il faut que le domino qui soit posé ait le même nombre
de points sur au moins un côté du domino précédemment posé. 

Il existe toutes sortes de règles de
domino. 
Pour augmenter la difficulté, ou pour
varier les plaisirs, nous vous invitons
à regarder sur internet ! 

Les dominos : Les règles
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Exemple d'un début de partie 
 



Le Puissance 4 sur feuille Règles en
deuxième page 
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Le jeu du puissance 4 est normalement un jeu de société que l'on
trouve dans le commerce. Seulement, si nous n'en n'avons pas, pas
de panique ! On a la solution. 
 
Imprimez la maquette, ou si vous n'avez pas d'imprimante,  dessinez-
la sur une feuille blanche. Il y a deux couleurs de jetons : rouge et
jaune. Chaque joueur choisit sa couleur.  
 
On désigne celui qui commence.
 
Puis, le premier joueur colorie le jeton de son choix sur la ligne du
bas. Il faut penser que  normalement, c'est un jeu vertical, où il faut
faire tomber les jetons dans les trous. Le jeton ne peut donc pas tenir
tout seul au milieu. 
 
On doit donc commencer par les jetons de la ligne du bas. Ensuite, on
peut colorier un rond qui est au-dessus d'un autre rond colorié (cela
signifie, dans le jeu de société, que le jeton du dessous maintient le
jeton du dessus). 
 
Continuez comme cela jusqu'à ce que l'un des joueurs réussisse à
aligner 4 jetons de la même couleur (soit en vertical, en horizontal ou
en diagonal). 
 
Tout le long du jeu, le principe est d'empêcher son adversaire
d'aligner 4 fois son jeton et de votre côté, de faire en sorte de faire un
puissance 4. 

Le Puissance 4 sur feuille : Les règles 
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La bataille navale est un jeu de société que l’on trouve en magasin, mais c’est aussi un
jeu facilement reproductible sur une feuille. Elle se joue à 2. Les joueurs s’affrontent.
Vous avez juste à vous munir d’une feuille et d’un stylo par joueur.
 
Chaque joueur reproduit deux grilles, comme sur l’illustration. Sur la grille du haut,
les joueurs positionnent leurs bateaux, que l’adversaire devra deviner. Sur la grille du
bas, chaque joueur notera les positions des bateaux de son adversaire.

Chaque joueur annonce une case (exemple : F6, B5, C3, D8, …) sur laquelle il pense que
l’adversaire a mis un de ses bateaux. S’il a raison, son adversaire dit « Touché » et il
rejoue. S’il a tort, son adversaire dit «  à l’eau  !  ». Et c’est donc à l’autre joueur de
jouer. Quand toutes les cases d’un bateau ont été touchées, celui qui a perdu son
bateau dit « coulé ! ». 
Le vainqueur est celui qui coule en premier tous les bateaux de son adversaire.

La Bataille Navale

Chaque joueur place ses bateaux en faisant des croix noires
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On ne peut pas mettre de bateau en diagonale
et les bateaux ne peuvent pas se superposer,
c’est-à-dire que vous ne pouvez pas croiser
deux bateaux.

Les joueurs jouent chacun leur tour

Petit conseil :  Il est important de
cocher la case que vous venez de
tenter mais qui n’est pas bonne
afin de ne pas la choisir plusieurs
fois. L’idée étant de découvrir en
premier la position de tous les
bateaux de son adversaire.
Marquer d’une croix la case d’un
bateau touché, et un rond sur
une case vide, pour se souvenir
des cases déjà vérifiées

1 bateau de 5 cases
1 bateau de 4 cases
2 bateaux de 3 cases 
1 bateau de 2 cases
 



La Bataille Navale
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Les petits chevaux est un jeu de plateau qu’il est facile de reproduire sur une feuille
blanche. Il suffit de respecter l’esprit, le nombre de cases et leur disposition.  
 
Il faut ensuite 8 pions qui peuvent être  n’importe quel petit objet que vous avez à
portée de main, et un dé que vous pouvez fabriquer avec du papier.
 

Le jeu des petits chevaux
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Règles en
deuxième page 



 
 
 

Chaque joueur place ses 2 chevaux dans les écuries, autrement dit juste à côté de lui.
Pour commencer, les participants lancent le dé chacun leur tour et doivent faire un 6
pour pouvoir rentrer un de leur cheval sur le plateau. Le joueur le place sur la case
départ de sa couleur. Les cases départs sont les cases étoiles.

 
Une case ne peut être occupée par un seul cheval. Un joueur passant sur une case
occupée doit reculer d’autant de points en trop (exemple  : un joueur fait 4, mais au
bout de 2 cases, il arrive sur une case occupée, il doit donc reculer de 2 cases, c’est ce
qui lui reste pour arriver à 4).

 
Pour gagner une partie, le joueur doit être le premier à faire le tour complet du jeu
avec ses deux chevaux et remonter ensuite les cases numérotées de 1 à 6 (si vous êtes
sur la case n°4 et que vous faites 3, vous devez avancer de deux, et reculer de 1, vous
vous retrouvez donc à la case n°5. Pour accéder à la case 6, il faut forcément faire 1).
 

Pour terminer, le joueur devra faire de nouveau un 6 pour atteindre la case centrale du jeu.

Si lors de la partie vous effectuez
des 6, cela vous permettra de
rejouer automatiquement une
deuxième fois et au choix de faire
rentrer le deuxième cheval ou
d’avancer de 6 cases.

Résumé
Vous avez choisi d’être la couleur violette. Vous
débutez donc au niveau de la case étoile violette. Vous
devez ensuite faire le tour du plateau par les ronds
neutres (avec vos deux chevaux) et lorsque vous
arrivez de nouveau sur votre case départ, vous devez
remonter les cases numérotées jusqu’à la numéro 6, en
ayant avancé du nombre exact indiqué sur le dé. Puis
lorsque vous êtes sur la case numéro 6, vous devez de
nouveau faire un 6 pour atteindre la case centrale.

Le jeu des petits chevaux

32

SI vous n'avez pas de dé, vous pouvez le
fabriquer à partir de ce modèle

Pour fabriquer son pion

Nombre de joueurs : 2 à 4
Nombre de pions par joueur : 2

Règles du jeu



Jeu de l'oie
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Case 3
 Ton plus beau rêve ?

 
Case 10

Le plus bel endroit sur Terre ?
 

Case 22
Ta plus grande peur ?

 
Case 24

Ton plat préféré ? 
 

Case 30
Quel pouvoir magique aimerais-tu avoir ?

 
Case 33 

A quoi ressemble ton endroit rien qu’à toi ?

Jeu de l'oie

Case 1
Tiens 5 secondes sur un pied

 
Case 5 

Fais 5 pompes
 

Case 16 
Fais le pont pendant 10 secondes

 
Case 25

Tiens les jambes fléchies et les bras tendus
le plus longtemps possible

 
Case 32 

Saute 10 fois sur place

Cases défis 
 

Cases confidences
 

Les cases
spéciales 
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Sur votre chemin, vous allez tomber sur des cases défis et des cases
confidences. Ces cases n’ont pas d’incidence particulière pour le jeu.

Cela permet juste de mettre un peu d’action dans le jeu et d’apprendre
à mieux se connaître !

 

Voir le modèle du
jeu des petits

chevaux

Jeu de l'oie
Règles du jeu

A vous de jouer !!
 

Pour les pions, vous pouvez créer vos propres pions
ainsi que votre propre dé

Case tunnel 
 

le tunnel, au contraire de l’échelle,
vous fait redescendre dans le jeu
(exemple : de la case 9 à la case 4)

Case échelle
 

l’échelle vous permet de
monter (exemple  : de la
case 2 à la case 11)

 
C’est un jeu de plateau, très facile à reproduire sur une feuille blanche et
adaptable à l’infini !
 
Nombre de joueurs : 2 à 5

Le but du jeu est d’être le premier à atteindre la ligne d’arrivée.
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 Activités Variées
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« Liberté » 
poème de Maurice Carème
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Devinez le premier paragraphe de son poème, à l’aide des symboles

La suite du poème sur la deuxième feuille



Partez dans le vent
Suivez votre rêve;
Partez à l'instant

La jeunesse est brève !
 

Il est des chemins
Inconnus des hommes

Il est des chemins si aériens.
 

Ne regrettez pas
Ce que vous quittez.

Regardez là-bas
L'horizon briller !

 
Loin, toujours plus loin,

Partez en chantant !
Le monde appartient à ceux qui n'ont rien.

« Liberté » 
poème de Maurice Carème
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Maurice Carème (1899 – 1978) / Poète et écrivain belge
Dans ce poème " Liberté ", Maurice Carême parle de liberté à travers le
voyage - C'est une invitation à découvrir le monde, à connaître de
nouveaux horizons sans avoir peur de l'inconnu...



Le mandala
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Le mandala est un terme sanskrit (très vieille langue indienne) qui permet à
celui qui le dessine ou le colorie, de se détendre et de se reposer en ne
pensant à rien d’autre qu’à ce qu’il est en train de faire. C’est ce qu’on appelle
méditer. C’est permettre à son cerveau de se reposer pour ensuite mieux
revenir à la réalité et à ses problèmes du quotidien.

Tentez de refaire ce mandala sur une feuille blanche avant de le colorier et
inventez ensuite vos propres mandalas 



 Podcasts à
écouter
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Thor : l’ennemi des géants (11 min)

Histoires et Contes 
Des mythes et légendes qui bercent l'humanité depuis des millénaires
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Thor, dieu du tonnerre, est une figure incontournable de la
mythologie nordique. Armé de son célèbre marteau, c’est un
adversaire redoutable des géants qui sont les ennemis des
dieux. 
http://aca.st/fd8a8e

Mélusine : la femme serpent (10 min)
L’histoire de la fée Mélusine est intimement liée à une bien
étrange malédiction : chaque samedi, ses jambes se
transforment en une queue de serpent, et si son bien-aimé
l’aperçoit un jour dans cette apparence, elle sera perdue à
jamais.

https://play.acast.com/s/mythes-et-legendes/46d09b18-ee92-
4271-9051-d8cd46557c79

Arthur : la légende de la table ronde (10 min)

https://play.acast.com/s/mythes-et-legendes/e668448a-4cb8-
4909-9b2d-1abe75e327fc

Élevé sous la protection de Merlin, Arthur devient un fier
combattant. Armé d’Excalibur, son épée magique, il règne sur un
grand royaume où vivent des fées, des magiciens, des géants…
Avec tous ses chevaliers, il siège autour de la Table ronde.

Athéna : la sagesse guerrière (12 min)
Dès sa naissance, Athéna prouve qu’elle n’est pas une déesse
comme les autres. À la fois guerrière redoutable et conseillère
bienveillante, elle apporte son aide aux humains, surtout aux
héros !
https://play.acast.com/s/mythes-et-legendes/ed7bb281-52af-
4500-89ea-a72b42682c43

Isis et Osiris : 
Souverains des Deux Royaumes (11 min)
Tu as sans doute déjà entendu parler d’Isis et d’Osiris, le couple
divin le plus connu du panthéon égyptien ! Ils sont respectés
par tous, mais entre le règne complexe du royaume et la
jalousie implacable de leur frère Seth, leur histoire n’est pas un
long fleuve tranquille. Tu vas tout savoir…
https://play.acast.com/s/mythes-et-legendes/06791740-c739-
44b1-b594-1be8004cee20



Chemins d’Enfances est une association convaincue de l’importance de l’activité
ludique dans l’épanouissement des enfants, et de la nécessité de la promouvoir. 
Fondée en 2007 par Martine Roussel-Adam, l’association est d’abord basée en Asie,
notamment en Indonésie de 2007 à 2010, en Inde de 2009 à 2016, et au Cambodge
de 2013 à 2017 ; où elle bénéficie à plus de 10 000 enfants. 
 

Qui est Chemins d'Enfances ?

Avec Apprenti.e.s Citoyen.ne.s les
équipes interviennent dans des

écoles et des centres sociaux pour
aborder l’interculturalité et les
droits de l’enfant. L’idée est de

déconstruire certains présupposés
par le dialogue et le vécu des enfants

rencontrés à l'étranger

Avec Magic Place, les équipes
interviennent principalement

dans des hôtels  sociaux et des
centres d’hébergement

d’urgences pour jouer avec les
enfants,  travailler sur la

confiance en soi et la gestion
des émotions

 

 Désormais, c’est en France qu’elle focalise ses actions



CHEMINS D'ENFANCES
204, rue de Crimée

75019 PARIS
cde@cheminsdenfances.fr

RETROUVEZ NOUS SUR 
www.cheminsdenfances.org


