
Banque d’activités pour les enfants  

à la maison 

 

o Faire des bracelets brésiliens 

o Prendre l’air chaque jour 

o Lire un livre 

o Faire un dessin 

o Faire un bricolage 

o Rendre service à la maison 

o Ecouter des chansons 

o Faire un album photo 

o Faire un roman photo 

o Créer une bande-dessinée 

o Faire un puzzle 

o Faire une construction en Lego/Kapla 

o Cuisiner avec papa et maman 

o Ecrire un journal (une phrase par jour) et l’illustrer 

o Jouer à un jeu de société 

o Préparer un devoir libre 

o Rédiger une liste de 10 qualités 

o Se reposer 

o Ecrire une lettre à son meilleur ami 

o Observer la nature 

o Se déguiser 

o Constituer un herbier 

o Invente un jeu pour la classe, la cour, la maison 

o Invente une feuille d’exercices pour les copains 

o Invente des devinettes/charades 

o Décris un animal à faire deviner par les copains 

o Invente une histoire avec les Alphas 

o Invente une autre histoire pour les sons 

o Invente une saynète et fabrique le décor 



o Invente une chanson sur un air connu (Au clair de la lune…)  

o Ecris une histoire 

o Envoie une lettre à quelqu’un de ta famille que tu ne peux pas 

aller visiter 

o Envoie une lettre à un copain  

o Cherche 10 mots au dictionnaire et dessine-les 

o Invente un dessin avec uniquement des formes géométriques 

o Mesure ta chambre et fais-en un plan 

o Invente un problème de mathématiques 

o Choisis et réalise une expérience avec papa et maman 

o Ecris dans ton journal le métier que tu aimerais faire plus tard 

o Fais la carte d’identité d’un objet bizarre, rare, ancien, 

mystérieux 

o Réalise une fiche de conseils pour manger malin, jouer en 

respectant ses camarades, respecter son environnement, bien 

écrire au stylo, bien rouler à vélo, aider papa et maman à la 

maison, jouer avec les frères et sœurs à un jeu de société 

o Fais la fiche d’identité d’un animal 

o Réalise ton arbre généalogique avec des photos de ta famille 

o Crée une marionnette, une sculpture, un tableau avec des 

objets de récupération 

 

Vous pouvez vous procurer des livres d’exercices reconnus par le 

programme belge dans toutes les grandes surfaces.  

Certains sites qui peuvent être utiles…  

Bricolages :  

o https://www.10doigts.fr/  
o https://www.teteamodeler.com/  
o https://naitreetgrandir.com/fr/ 

Fiches d’exercices :  

• http://www.les-coccinelles.fr/ 
• http://soutien67.free.fr/sommaire.htm 
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• https://www.fiche-maternelle.com/ 

Coloriages :  

• https://www.hugolescargot.com/ 

 

Jeux éducatifs en ligne :  

• https://www.logicieleducatif.fr/ 

• https://matheros.fr (p2) 
• https://monecole.fr (p2) 

Expériences :  

• http://www.momes.net/Apprendre/Sciences/Experiences-pour-enfants 

Cuisine pour enfants :  

• https://www.latelierderoxane.com/ 
• https://www.colruyt.be/fr/en-cuisine/toutes-les-recettes 

Lecture :  

• http://www.abcaider.fr/ 
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