
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

TOME 3



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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Essayez de reproduire les rythmes de percussions en tapant sur vos mains, votre torse,
vos genoux et vos pieds !

Rythme en folie
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Premier rythme 

Deuxième rythme

Votre corps devient un instrument de musique



Inventez maintenant votre propre rythme !
 

Deux types de jeux possibles
 

Rythme en folie
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Troisième rythme

Vous apprenez le rythme que vous avez inventé aux autres participants.
Chaque participant essaie ensuite de l’imiter, ceux qui se trompent dans
l’enchaînement se font éliminer au fur et à mesure. Celui qui reste à la
fin a gagné le jeu. C'est donc à lui de faire deviner un enchaînement qu’il
aura inventé.

Si vous êtes plusieurs participants, vous pouvez désigner un chef
d’orchestre. Le chef d’orchestre décide des percussions, et les autres
doivent l’imiter en direct. Un autre joueur est parti se cacher pendant ce
temps là ; et quand il revient au milieu du cercle, il doit deviner qui est
le chef d’orchestre.

Votre corps devient un instrument de musique



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 »
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Imite le singe



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.
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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



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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Chacun leur tour, les enfants doivent compléter la phrase par un
mot, un objet, une personne, tout est possible. 

Cela permet aux enfants de travailler leur imaginaire et de s’évader.
Le confinement nous empêche de voir l’horizon, l’imaginaire nous permet

de le créer.

Dans mes rêves, il y a…
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Dans mes rêves il y
a des fleurs

Dans mes rêves il y
a des fleurs et une

balançoire 

Dans mes rêves il
y a des fleurs ,
une balançoire 
 et une licorne  . . .

Les enfants commencent la phrase par

« Dans mes rêves il y a … »



Le principe est de créer un dessin par plusieurs
personnes, sans que les autres puissent voir ce qui a été
fait auparavant. 
 
Pour chaque dessin, vous pouvez choisir un thème
ensemble (un personnage, un animal, un objet, une
plante, un visage, un monstre, etc…) ou laissez aller
votre imagination pour des dessins toujours plus drôles !

Prendre une feuille de papier et la plier en quatre
bandes   
 
Dessiner la tête sur la première bande du haut  et la
cacher ensuite 
 
Dessiner le buste du bonhomme sans voir la première
bande, et cacher ensuite la deuxième bande 
 
Dessiner les jambes et les cacher ensuite 
 
Dessiner les pieds 
 
Découvrir tous ensemble le superbe cadavre exquis
qui sera le fruit de la créativité de chacun !

Variante 1
On découpe des morceaux de feuilles de la même taille. Chacun dessine différentes
têtes, bustes, jambes … On mélange les têtes ensembles, les bustes ensembles, et les
jambes ensembles et on en pioche un de chaque pour créer un personnage farfelu ! 
 
 

Variante 2
Les plus à l’aise avec l’écriture peuvent aussi écrire une histoire ! Au lieu de dessiner,
chaque joueur écrit une petite phrase et plie la feuille, le joueur suivant écrit une autre
phrase et ainsi de suite. On peut ensuite lire l’histoire à haute voix à tout le monde !

Cadavre exquis
Jeu de dessin imaginatif et collaboratif
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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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Vous avez une imprimante : vous pouvez imprimer directement les
deux modèles en page 13 et page 14
Vous n’avez pas d’imprimante : vous pouvez dessiner le modèle du
poisson et créer vos propres bandes de couleurs en les coloriant avant
de les enfiler dans le poisson

1ère étape – il y a deux solutions 
 

 
2ème étape  

 
A l’aide d’une paire de ciseaux, d’un cutter ou en déchirant délicatement
à la main, découpez les bandes au centre du poisson qui formeront « les
écailles » du poisson. Et d’un autre côté, préparez vos bandes de couleurs
en les découpant elles-aussi 
 

3ème étape  
 
Passez les bandes de couleurs dans les «  écailles  » du poisson. Vous
alternez entre les faire passer par-dessus les écailles et par-dessous. Vous
formerez alors un quadrillage, comme sur le modèle final

Tissez votre poisson
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Tissez votre poisson
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Tissez votre poisson
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Sudoku de couleurs
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Réponse dans le Tome 4
Complétez les grilles du Sudoku en coloriant les cases de la bonne
couleur. Attention  : il ne doit pas y avoir deux fois la même couleur sur
une ligne horizontale, une ligne verticale, ou dans un carré. 
 
Vous pouvez imprimer ce modèle ou le reproduire sur une feuille blanche
et colorier avec vos feutres ou crayons de couleur.



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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Tout le monde décide ensemble du nombre de catégories et des thèmes
de ces catégories. 
 
Le principe du petit bac est de choisir une lettre de l’alphabet et tous les
mots devront ensuite commencer par la lettre choisie pour chaque tour.
Le premier qui a trouvé tous les mots dit « STOP ! » et la partie est alors
terminée. Tous les participants partagent ensemble leurs réponses.
 
Rendez-vous à la page suivante pour des idées de catégories, et pour
savoir comment compter les points !

 

Le Petit Bac
Vous pouvez reproduire le modèle ci-dessous sur une feuille. Il peut y
avoir autant de joueurs que vous le voulez. L’essentiel est d’être au
minimum 2.
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Lettre Prénom Ville Pays Métier Fruit Sport Total

L Lucile Lille Lituanie Libraire Litchi Lutte

A A...... A...... A...... A...... A...... A......



Comment on compte les points ?
 

2 points 
si votre mot est valide et que personne
d’autre n’a mis le même mot.

1 point 
Si votre mot est valide et qu’un autre
joueur a trouvé le même mot.

0 point 
Si vous n’avez rien trouvé ou que vous
êtes plus de deux joueurs à avoir trouvé
le même mot (dans le cas où vous êtes
au moins trois joueurs).

Le Petit Bac

Idées de catégories pour plus de remue méninge ! 
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Les Classiques
 
Prénom masculin
Prénom féminin
Ville et/ou pays
Animal
Fruit et/ou légume
Métier
Sport
 

Pour travailler la culture    
      
Écrivain et/ou cinéaste 
Héros de cinéma 
Personnage historique 
Acteur ou actrice 
Fleuve ou rivière 
Série télé 
Dessin animé  

Pour travailler l'observation
      
Plante et/ou arbre 
Objet du quotidien 
Émotion 
Partie du corps 
Qualité et/ou défaut 
Marque de vêtement
Produit de supermarché 
 



Un premier joueur retourne deux cartes. Si c’est la même image qui apparaît sur les deux
cartes, le joueur gagne alors les cartes et en retourne à nouveau deux.

Si les deux cartes ne vont pas ensemble, le joueur les replace face cachée à l’endroit exact où
elles étaient, et c’est au joueur suivant de retourner deux cartes. 

Pour ce jeu, il faut deux joueurs. Toutes les cartes sont étalées faces cachées sur la table (ou par
terre si vous préférez jouer par terre). 
 
Deux possibilités : 
   

  

 
Le but est de se souvenir de l’emplacement des images pour compléter le plus rapidement
possible les paires. Le gagnant est celui qui accumule le plus de paires. 
 
Si vous ne pouvez pas imprimer ce jeu de memory, vous pouvez le créer vous-même sur une
feuille en reproduisant les différentes émotions (toujours en deux exemplaires pour que ça
forme une paire). Vous pouvez le faire aussi avec des formes plus simples (triangle, rond, carré,
étoile, vague, etc…) ou d’autres types d’images, de chiffres, de lettres. Les possibilités sont
illimitées, en fonction des envies des enfants et de leurs compétences (dépend de leur âge). 
 
Celui que nous proposons dans ce tome permet de pouvoir aborder les émotions avec l’enfant.
Demandez-lui, à chaque fois qu’il trouve une émotion, s’il l’a déjà ressenti et quand est-ce qu’il la
ressent. Cela permet d’apprendre aux enfants à mieux savoir gérer leurs émotions, surtout en
période de confinement, quand ils n’ont aucune possibilité de pouvoir se défouler en courant
dehors.

Memory version « émotions »
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Memory version « émotions »
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Memory version « émotions »
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 Activités Variées
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Invente, relis les points, pour
former un dessin
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Invente, relis les points, pour
former un dessin
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Exemples de dessins à faire et à colorier 
(Si vous n'avez pas d'imprimante vous pouvez reproduire les points sur une feuille)



MOTS MELES SUR LE CIRQUE
 

ACROBATE
TIGRE
MIME
DOMPTEURS
JEUX
 

Retrouvez les mots suivants dans la
grille

FEU 
GAI 
LION
RIRE 
CLOWN
 

TRAPEZE
FETE
ARENE
JONGLE
 

Avec les lettres restantes, trouvez le
mot mystère 

Indice : c'est ici que se déroulent les numéros de cirque
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 Podcasts à
écouter
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Arthur passe ses vacances chez Papilou et
Mamouchka où il fait toujours tout un tas de
découvertes ! Et cette fois-ci, il va faire une drôle de
rencontre qui va lui apprendre plein de choses sur
ce qu’on appelle : le cycle de l’eau.

Histoires et Contes
Les souffleurs de rêves
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Episode 1 : Comme un tour de magie (8 min)
Dans cet épisode, Arthur joue dans le jardin de Papilou quand il entend soudainement une
petite voix… C'est une goutte de pluie qui lui parle ! Et elle va lui apprendre beaucoup de
choses.
https://podcasts.ouest-france.fr/broadcast/2856-Episode-1-de-Arthur-et-Papilou-les-secrets-
de-l-eau-comme-un-tour-de-magie

Episode 2 : L'eau c'est la vie (7 min)
Dans cet épisode, "l'eau c'est la vie !", Perline continue d'enseigner les secrets de l'eau à
Arthur, qui s'empresse d'aller raconter son aventure à Papilou
https://podcasts.ouest-france.fr/broadcast/2913-Episode-2-de-Arthur-et-Papilou-l-eau-c-est-la-
vie

Episode 3 : Perline est toute usée… (7 min)

Dans cet épisode, "Shula le petit grêlon!", un nouveau copain pour Arthur, qui va apprendre
que l'eau peut se solidifier pour devenir de la glace !

https://podcasts.ouest-france.fr/broadcast/2986-Episode-3-de-Arthur-et-Papilou-Perline-est-
toute-us%C3%A9e%E2%80%A6

Episode 4 : Shula le petit grêlon (7 min)

Episode 5 : Une eau si précieuse (7 min)
Dans cet épisode, "Une eau si précieuse", Arthur qui comprend désormais un peu mieux l'eau,
va résoudre le mystère de la vapeur qui s'échappe de la marmitte de Mamouchka.

Dans cet épisode, "l'eau c'est la vie !", Perline a disparu ! Arthur la retrouvera-t-il ?

https://podcasts.ouest-france.fr/broadcast/2986-Episode-3-de-Arthur-et-Papilou-Perline-est-
toute-us%C3%A9e%E2%80%A6

https://podcasts.ouest-france.fr/broadcast/2986-Episode-3-de-Arthur-et-Papilou-Perline-est-
toute-us%C3%A9e%E2%80%A6

Des histoires pour les 3 – 5 ans



Elisa adore les sciences et quand elle sera grande elle veut faire chercheuse, comme
son tonton Jules ! Aujourd’hui, elle l’accompagne dans son laboratoire sans se douter
qu’elle va faire une rencontre extraordinaire…
Un premier audio pour la journée (13 min)
Une deuxième audio pour le coucher (20 min)

Comme promis, Elisa fait son exposé sur le virus en compagnie de Tonton Jules. Et
puisque tout le monde doit rester à la maison, ils se retrouvent dans leur nouvelle
classe virtuelle ! 
Un premier audio pour la journée (12 min)
Un deuxième audio pour le coucher (20 min)

Histoires et Contes 
Les souffleurs de rêves

Des histoires pour les 6 – 7 ans

Episode 1 : Vidoc, un virus pas comme les autres

https://souffleurdereves.com/histoires-enfants/6-7-ans/vidoc-un-virus-pas-comme-
les-autres/

Episode 2 : Elisa fait son exposé

https://souffleurdereves.com/histoires-enfants/6-7-ans/elisa-fait-son-expose/

Episode 3 : Petits soldats contre le virus

https://souffleurdereves.com/histoires-enfants/6-7-ans/petits-soldats-contre-virus/

Aujourd’hui, la classe d’Elisa découvre ce qu’il se passe dans le corps quand un virus
attaque ! Tu le sais toi ? 
Un premier audio pour la journée (12 min)
Un deuxième audio pour le coucher (19 min)

 Pour découvrir encore plein d'histoires, vous pouvez vous rendre sur le site
http://www.souffleursdereves.com
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REPONSES AUX ACTIVITES DU TOME 2
 

NUIT
 

NOTE
 

DEUX
 

LAC

Réponse au jeu des 7 différences 

CIEL
 

MIEL
 

ETOILE
 

LUNE
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Réponses au méli-mélo
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