QUE FAIRE CONFINÉ A LA MAISON EN FAMILLE

?

INVENTER DES DEGUISEMENTS !

Il est même possible de faire une course, mettre une malle à déguisement,
l’objectif est de courir à la malle, se déguiser le plus vite possible
et revenir au point de départ.

FABRIQUER UN PERSONNAGE

avec du fil de fer, ou bien du papier aluminium,
avec des objets trouvés dans la maison
ou dehors

FAIRE DES GATEAUX OU
DES BISCUITS POUR LE GOUTER

ou préparer un menu, réalise le repas,
invente une recette

IMAGINER UN LIVRE

Agrafer quelques feuilles pour faire
un petit « livre » pour écrire,
dessiner, raconter une histoire .

DANSER

Mettre la musique
à fond et danser!

FAIRE UN PARCOURS

Faire un petit parcours de motricité avec des chaises, tables, coussins,
cerceaux, … ce que vous avez !
Vous pouvez faire des concours du plus rapide !

ÉCRIRE UNE LETTRE

Ecrire une lettre à quelqu’un
(ta mamie, ton copain qui a déménagé, ta cousine …)

FABRIQUER UN JEU DE CARTES

Fabriquer son propre jeu de 7 familles
à l’image de ta famille par thèmes
(famille musique, famille rigolo …)

FAIRE DU PLIAGE ET DÉCOUPAGE

Plier et découper un carré de papier
pour faire de la « dentelle »

JARDINER

Faire un petit coin de jardin ou fais
des plantations dans un pot

IMAGINER UN DESSIN ANIMÉ

CONSTRUIRE UNE CABANE

Créer un petit dessin-animé en photographiant
des jouets ou des dessins à la craie
sur un tableau

Fabriquer une cabane avec des couvertures, des
coussins, sous une table ou dehors au milieu des
arbres

FABRIQUER UN INSTRUMENT DE MUSIQUE

Un tap tap avec une boîte de camembert,
un crayon, des perles et de la ficelle,
des maracas ou baton de pluie avec des rouleaux de papier toilettes
ou sopalin, du scotch et du riz ou des graines

FAIRE UNE MOZAIQUE

FAIRE DES ORIGAMIS

Avec des coquilles d’oeufs peintes
puis écrasés
en morceaux
v

Vous trouverez pleins d’idées sur internet

JOUER A L’EXTÉRIEUR

Jouer dehors dans votre jardin,
cour ou garage avec l’eau, des ballons, au badminton,
au maire, cache cache, 1.2.3 soleil, le déménageur,…

TRACER DES SILHOUETTES

Tracer la silhouette de quelqu’un (ou fais tracer la tienne)
en disposant des bâtonnets, kaplas, craie ou crayons
puis décorer l’intérieur … avec ce que vous avez !
(boutons, jetons, cailloux …)

FAIRE DES ACROBATIES

A plusieurs,
faire des acrobaties,
des pyramides …

FAIRE DES DESSINS

Faire des dessins, des marelles…
avec de grosses craies sur la terrasse
ou le trottoir

FAIRE UN HERBIER

DESSINER, PEINDRE

ou des dessins avec ce que vous trouvez
dans le jardin

avec des feutres, des crayons, des pastels
gras ou secs, de l’encre, de la gouache,
de la peinture à l’huile,
de la craie, du fusain,
de l’aquarelle …

JOUER À CACHE CACHE
FAIRE DES CONSTRUCTIONS

Cacher des objets à retrouver

Faire des géantes constructions,
des villes, des châteaux …
en mélangeant les différents jeux :
cubes, legos, kaplas,
personnages, animaux, train …

FAIRE UNE JOURNÉE A THÈME

Faire une journée orange ( ou rouge, ou vert !)
en s’habillant en orange, en mangeant des aliments orange,
en peignant avec des nuances d’orange,
en découpant des objets orange dans les catalogues,
en faisant une petite expo avec tous les objets orange de la maison …

PARTICIPER AU MÉNAGE

Faites participer vos enfants aux tâches ménagères,
balayer, passer le chiffon sur les meubles, arroser les plantes …..

FAIRE DES JEUX DE RÔLE

se déplacer comme un animal ou bien sur la lune

