S'AMUSER EN RESTANT CHEZ SOI !

KIT D'ACTIVITÉS
TOME 4

Seul.e ou à plusieurs, plein d'activités à faire en
temps de confinement
CHEMINS D'ENFANCES
Retrouvez aussi nos vidéos sur Instagram et Facebook

La méthode
ESAR
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 :
E pour Exercice
S pour Symboliques
A pour Assemblage
R pour Règles
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Jeux d'Exercice
C'est quoi?
E comme EXERCICE : c'est un jeu
sensoriel et moteur, répété pour le
plaisir des effets produits et des
résultats immédiats

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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Dansez et STOP Ne Bougez Plus

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.
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1, 2, 3, Boxez !
Échauffement
Echauffez-vous en douceur avec ces quelques mouvements

Montez un genou et levez un coude
Vous pouvez commencer doucement
et aller un peu plus vite après
RÉPÉTEZ 5 FOIS

Mettez-vous debout, les bras le long
du corps. Sautez en levant les bras et
en écartant les jambes en même
temps
RÉPÉTEZ 5 FOIS

Mettez-vous debout, les mains sur les
hanches. Pliez la jambe gauche et
tendez la jambe droite
RÉPÉTEZ 5 FOIS
Puis, passez à l'autre jambe
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1, 2, 3, Boxez !
Pas de base
Répétez autant de fois que vous voulez les mouvements suivant
Les jambes alignées et légèrement écartées, les
coudes repliés, les poings serrés devant le visage
pour le protéger.
Lentement tendez votre bras droit et votre poing en
avant puis ramenez-le dans sa position précédente, et
faites la même chose avec le bras gauche

Mettez votre pied droit en arrière. Pour donner un
coup avec votre bras gauche, tendez le bras et laissez
votre jambe droite tendue. Pour donner un coup avec
votre bras droit, tendez-le et pliez légèrement la
jambe droite. Faites la même chose de l'autre côté

Les bras doivent être pliés avec les poings qui
protègent le visage, puis avec le bras gauche, vous
devez donner un coup à votre adversaire en partant
par le côté. Vous faites la même chose avec le bras
droit

Les bras doivent être pliés, poings qui protègent le
visage. Baissez vous légèrement et donnez
un coup à votre adversaire en partant du bas
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1, 2, 3, Boxez !
Enchaînements
Enchainez les mouvements suivants en les répétant 5 fois à chaque fois

N'oubliez pas de vous étirer à la fin !
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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

Cela peut prendre la forme de :
jeu de rôle
jeu de mise en scène
jeu de simulation virtuel
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Une histoire sans fin
On part de l’imaginaire des enfants

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
Le jeu peut se faire avec la simple imagination des enfants ou alors on
peut aussi s’aider de cartes d’illustrations que vous trouverez en
deuxième page. Si vous n’avez pas d’imprimante, vous pouvez recopier le
nom de l’image sur un bout de papier et mettre ensuite les bouts de papier
dans un récipient. Les enfants devront piocher trois mots et inventer une
histoire autour de ces trois mots.
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’un autre joueur son histoire et ainsi de suite. Le dernier enfant
répète l’histoire qu’il a entendu à voix haute !
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Une histoire sans fin
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Construire son chapeau de fête
1. Prendre une feuille A4
2. Plier la feuille en 2, sur la longueur
3. Placer la feuille devant vous. Le côté plié en
haut. Plier le coin droit vers le centre de la feuille
4. Faire la même chose du côté gauche, vous obtenez
à triangle
5. Replier le bas de ta feuille
6. Retourner la feuille, plier l’autre côté de la même
manière
7. Placer ses doigts dans le creux, en suivant le pli, le
tour est joué !

Maintenant, à vous de décorer
chapeaux comme vous le souhaitez !
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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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Créer son propre puzzle
Après avoir colorié le dessin, découpez-le à l’aide des pointillés pour
créer un puzzle. Reconstituez ensuite votre dessin
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Tuto parcours de billes
1. Construction des tours et toboggans
Pour les tours
Assemblez des rouleaux de papier de toilette
ensemble :
pour la plus grande tour : 3 rouleaux
pour la moyenne tour : 2 rouleaux et demi
pour la plus petite tour : 1 rouleau et demi

Pour les toboggans

Prenez 2 rouleaux de papier toilette
Découpez les dans la longueur

Scotchez de demi-rouleaux entre eux pour
former un grand toboggan.
Pour les deux autres demi-rouleaux, ce
sera deux petits toboggans.
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Tuto parcours de billes
2. Découpage des entrées et des sorties

Vous allez devoir découper à différents
endroits des trois tours, des espaces pour
permettre à la bille de pouvoir circuler.

Pour faire les marques, prenez en modèle un
rouleau de papier afin que les cercles que vous
découperez ensuite, soient de la taille d’un
rouleau de papier toilettes.

Découpez ensuite dans les cercles dessinés en
amont pour créer l’espace où circulera la bille.
Voici le modèle du nombre de trous à faire.
Pour mieux comprendre, il vaut mieux se
référer au montage final.
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Tuto parcours de billes
3. Montage du parcours

Collez deux demi-rouleaux entre eux à l’aide de
scotch, pour former le grand toboggan qui reliera
la grande tour à la moyenne tour.

Dessinez une encoche en bas de la grande tour
pour permettre à la bille de sortir après avoir
passé toutes les étapes du circuit.
Le circuit commence au grand rouleau, grâce au
toboggan, la bille tombe dans la moyenne tour.
Grâce au deuxième toboggan, la bille tombe
ensuite dans la petite tour, pour revenir en
dernier, par le troisième toboggan, dans la grande
tour. La bille sort par la petite encoche.

Le montage final
1. Le grand toboggan fait avec deux demi-rouleaux
scotchés, relie la grande tour et la moyenne tour
2. Un toboggan fait avec un demi-rouleau de papier
relie la moyenne tour et la petite tour
3. Un autre toboggan fait avec un demi-rouleau de
papier relie la petite tour avec la grande tour.
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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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La Bataille Navale
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 place ses bateaux en faisant des croix noires

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

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
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.

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
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La Bataille Navale
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Les dominos
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Règles en
deuxième page

Les dominos : Les règles
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.

Exemple d'un début de partie

On peut rajouter une difficulté, en faisant
en sorte que la somme des points des deux
extrémités du jeu, soient un multiple de 5.
Cela voudrait dire que, dans cette partie, les
deux extrémités sont les chiffres 3 et 12 (12
+ 3 = 15) donc 15 étant un multiple de 5, c'est
bon c'est validé.
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Activités Variées
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« Liberté »
poème de Maurice Carème
Devinez le premier paragraphe de son poème, à l’aide des symboles

La suite du poème sur la deuxième feuille
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« Liberté »
poème de Maurice Carème
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.

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...
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MOTS-MELES DE LA FERME
(Réponses dans le Tome 5)

Avec les lettres restantes, trouvez le
mot mystère

Retrouvez les mots suivants dans la
grille
POULE
VEAU
CANARD
VACHE
FUMIER
ETABLE

LAPIN
DINDE
COQ
CHEVAL
MARE
OIE

Indice : c'est ici que vivent les moutons

COCHON
POULAIN
TRACTEUR
PAILLE
FOIN
PRE

________
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Podcasts à
écouter
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Histoires et Contes
Les ptites histoires

Le professeur Goupil (12 min)
Le professeur Goupil se sent parfaitement bien tout
seul dans son immense maison rien qu'à lui. Suite à
une expérience qui tourne mal, il est envahi par une
joyeuse tribu de petits animaux. Il devra apprendre à
partager son quotidien avec d'autres. Tout pour tout
le monde, rien que pour tout le monde ? Certainement
pas ! Un ouvrage très touchant par mon duo d'auteurs
préférés.
https://play.acast.com/s/les-ptiteshistoires/50d280d8-cbc9-434e-97d2-548c0fb4091b

La magie des mots (12 min)
Alors que Rose et Fleur volent vers leur prochaine
destination, un accident de balais magique va les
mettre sur le chemin d'une vieille conteuse capable de
transporter pour de vrai les gens dans ses histoires !
https://play.acast.com/s/les-ptites-histoires/85fa55c025dd-4e7c-b0a7-627b9ac68297

L'opération anti-déménagement (8 min)
Lise et Lola sont inséparables. Alors, le jour où Lise
apprend qu'elle va déménager à l'autre bout du
monde, les deux amies mettent tout en oeuvre pour
qu'elle ne parte pas !
https://play.acast.com/s/les-ptites-histoires/79c3408f65b6-446f-b218-31ba681e2413
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Histoires et Contes
Les ptites histoires

Le cartable disparu (9 min)
Lou apprend à faire des tours de magie depuis qu'il est
tout petit. Un jour pour épater ses copains, il fait
disparaître son cartable. C'est alors que ces ennuis
commencent.
https://play.acast.com/s/les-ptites-histoires/677ffdba6d83-483d-b7c5-414ad824141f

Un été ailleurs (13 min)
Au début de l'été, Kyan déménage à la campagne. Un
nouveau terrain de jeu s'offre à lui et il est ravi ! Mais
il va croiser le chemin de Néon, son voisin au regard
qui tue...
https://play.acast.com/s/les-ptites-histoires/4a4dffef25b3-4ade-8530-84d282aa06cf

Le vent des pirates (10 min)
Alors qu'elle n'a pas le droit de naviguer dans les
océans, Yana va se lancer dans un voyage audacieux
pour trouver la légendaire Rose des Vents.
https://play.acast.com/s/les-ptites-histoires/07d98f081377-4f7a-bd84-1ff07723bf13
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REPONSES AUX MOTS-MELES DU TOME 3

Réponses au méli-mélo

Réponse pour le mot mystère
CHAPITEAU
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