
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 5



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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Les personnes qui participent s'installent les unes derrière les autres

Massage Planète 

Avec les mains bien à plat, tracez doucement un grand rond sur le dos de
la personne devant vous, pour représenter la Terre
 
Avec des mouvements de main de haut en bas, partout sur le dos, vous
représentez les vagues de l’eau qui recouvre la planète
 
Avec le bout de votre doigt, plantez partout les arbres de la planète
 
Maintenant, avec votre index et votre majeur, vous pouvez faire les
hommes qui marchent
 
Le vent souffle fort sur notre planète ! Soufflez dans le dos 
 
Notre belle planète a besoin de soin et de respect ; les deux mains bien à
plat, frottez tout le dos, pour lui montrer que vous l’aimez et la
respectez.
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Vous pouvez échanger les places, pour que chacun soit massé !



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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5 vignettes de couleur sont à créer soi-même sur
une feuille ou à imprimer directement à partir du
kit d’activités. 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 imprimer 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



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 : 

9



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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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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Découpez toutes les pièces de Tétris et mettez-les dans une pochette ou une enveloppe.  
 
Pour jouer, piochez une pièce de Tétris au hasard, installez-la sur la grille en
commençant tout en bas. Puis installez les pièces que vous piochez au fur et à mesure
en remontant jusqu’à ce que vous ne puissiez plus installer la dernière pièce piochée. Il
faut laisser le moins de cases vides possible!
 
Vous pouvez écrire ici vos records ! Pourquoi pas vous chronométrer ?

Tétris

Nombre de case(s) vides restante :
 

Partie 1 : ___               Partie 2 : ___             Partie 3 : ___            Partie 4 : ___
Partie 5 : ___               Partie 6 : ___             Partie 7 : ___            Partie 8 : ___
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Tétris
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Tétris
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Cherchez et Trouvez
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Retrouvez les morceaux d'image dans le dessin !
 

Vous pouvez jouer à plusieurs et voir qui des joueurs trouve les images en premier.



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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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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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

22

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
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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



 Activités Variées
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Ce jeu se joue à deux. Un joueur doit dire les différentes combinaisons et l’autre
joueur remplit sur le plan vide. 
 
Un adulte peut aussi écrire toutes les combinaisons sur une feuille pour que
l’enfant puisse faire le dessin en autonomie. 
 

Exemples de combinaisons
 

Cases noires : D2 – E3 – E4                Cases rouges : G6 – H6 – I6

Dessin Codé
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Dessin Codé
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Voici plusieurs exemples de dessins ! 
vous pouvez faire une coccinelle 

Un hérisson 

Ou encore une vache



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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La grotte des Korrigans 1/2 (6 min) et 2/2 (9 min)
Un soir, un pêcheur nommé Pierre Marie vient en aide sans le savoir à la Reine des
Korrigans. Pour le remercier de sa bonté, elle offre au jeune homme la clé qui ouvre la
grotte où vit son peuple… Pour habiller cette Légende de Bretagne, quelle musique
pouvait mieux convenir que l’ouverture Les Hébrides de Mendelssohn ? Il la composa
justement après avoir découvert en Ecosse une grotte … la fameuse Grotte de Fingal !

Le cadeau du loup (7 min)
 Une jeune fille nommée Akino reçoit d’un loup un bien étrange cadeau. Un poil, qui,
placé devant ses yeux, lui révèle la vraie nature des gens qu’elle rencontre. Un conte du
Japon, plein de mystère et de sagesse…
https://www.radioclassique.fr/podcasts/le-cadeau-du-loup/
 

Comment il poussa une bosse au chameau ? (7 min)
 Au commencement des temps, le chameau était désespérément paresseux. Alors que
tous  les animaux travaillaient pour l’homme,  lui refusait de faire le moindre effort.
Mais voilà qu’arriva le Djinn du désert qui le punit de son entêtement… Tout l’humour
de Rudyard Kipling dans une de ses plus célèbres « Histoires comme ça » .
https://www.radioclassique.fr/podcasts/comment-il-poussa une-bosse-au-chameau/

Le lièvre, l’hippopotame et l’éléphant (9 min)
 Un lièvre rusé parvient à tromper un éléphant et un hippopotame et à les faire
travailler pour lui ! Ces deux gros lourdauds s’apercevront-ils de la ruse ?
https://www.radioclassique.fr/podcasts/le-lievre-lhippopotame-et-lelephant/

https://www.radioclassique.fr/podcasts/la-grotte-des-korrigans/
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Podcasts
Histoires en musique



CHEMINS D'ENFANCES
204, rue de Crimée

75019 PARIS

RETROUVEZ NOUS SUR 
www.cheminsdenfances.org

DIRECTEUR
Quentin Werz
06 79 73 14 09

q.werz@cheminsdenfances.org

RESPONSABLE DES OPERATIONS
Julie Dutertre
06 70 90 04 61

j.dutertre@cheminsdenfances.org


