
Activités récréatives 

À la maison 



AVERTISSEMENT 

• Nous proposons des sites d’activités culturelles, sportives, manuelles, de 

lecture, jardinage, visites virtuelles, improvisation  etc…sur ce diaporama.

Bien que nous ayons été très attentifs à la qualité de ce qui est proposé certains

contiennent de la publicité, nous en appelons à la vigilance des adultes. 



Du sport 

• Des liens pour les petits:

• http://classedeflorent.fr/maternelle/activitephysique01.php

• https://activeforlife.com/fr/49-activites-physiques-2-a-4-ans/

http://classedeflorent.fr/maternelle/activitephysique01.php
https://activeforlife.com/fr/49-activites-physiques-2-a-4-ans/


Du sport 

Des vidéos:

• https://www.teteamodeler.com/activités/confinement/

• Des conseils et des vidéos

• https://papapositive.fr/14-facons-de-faire-bouger-les-enfants-en-

confinement/

https://www.teteamodeler.com/activités/confinement/Des
https://papapositive.fr/14-facons-de-faire-bouger-les-enfants-en-confinement/


Des jeux 

• Pour les petits intérieur et extérieur

• https://www.teteamodeler.com/dossier/animation.asp

• https://activeforlife.com/fr/49-activites-physiques-2-a-4-ans/

• http://www.grandiravecnathan.com/dossier/confinement-des-idees-pour-occuper-
intelligemment-vos-enfants-a-la-maison.html#bricolages

• Poissons d’avril

• https://www.youtube.com/watch?v=5QA9fbF8WRw

• http://www.momes.net/Jeux/Jeux-a-imprimer/Jeux-et-activites/Peche-aux-poissons-a-la-
paille

https://www.teteamodeler.com/dossier/animation.asp
https://activeforlife.com/fr/49-activites-physiques-2-a-4-ans/
http://www.grandiravecnathan.com/dossier/confinement-des-idees-pour-occuper-intelligemment-vos-enfants-a-la-maison.html#bricolages
https://www.youtube.com/watch?v=5QA9fbF8WRw
http://www.momes.net/Jeux/Jeux-a-imprimer/Jeux-et-activites/Peche-aux-poissons-a-la-paille


Des jeux 

• Pour les grands intérieur et extérieur:

• https://www.teteamodeler.com/dossier/animation.asp

• http://www.grandiravecnathan.com/dossier/confinement-des-idees-pour-

occuper-intelligemment-vos-enfants-a-la-maison.html#bricolages

https://www.teteamodeler.com/dossier/animation.asp
http://www.grandiravecnathan.com/dossier/confinement-des-idees-pour-occuper-intelligemment-vos-enfants-a-la-maison.html#bricolages


Des jeux 

• Gratuits sur tablettes 

• Faire des bulles : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.starinc.babybubblesGP&hl=fr

• Faire des mandalas :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.drawapp.magicdoodle&hl=fr

• Jouer avec les couleurs : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androidcave.colorripple&hl=fr

• Ardoise magique : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ng_labs.magicslate&hl=fr

• Les sons des animaux 

• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appquiz.baby.explorerLITE&hl=fr

• https://play.google.com/store/apps/details?id=net.cleverbit.LearnAnimals&hl=fr

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.starinc.babybubblesGP&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.drawapp.magicdoodle&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androidcave.colorripple&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ng_labs.magicslate&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appquiz.baby.explorerLITE&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.cleverbit.LearnAnimals&hl=fr


Jardinage 

• Créer un herbier

• http://www.momes.net/Bricolages/Objets-a-fabriquer/Petits-objets-a-

creer/Fabriquer-un-petit-herbier

• Bricolage au jardin

• https://monjardinmamaison.maison-travaux.fr/mon-jardin-ma-

maison/amenagement-de-jardins/deco-jardin/diy-et-activites-a-faire-au-

jardin-avec-les-enfants-273661.html#item=1

http://www.momes.net/Bricolages/Objets-a-fabriquer/Petits-objets-a-creer/Fabriquer-un-petit-herbier
https://monjardinmamaison.maison-travaux.fr/mon-jardin-ma-maison/amenagement-de-jardins/deco-jardin/diy-et-activites-a-faire-au-jardin-avec-les-enfants-273661.html#item=1


Jardinage

• Créer des jardins lilliputiens

• https://dujardindansmavie.com/conseils-idees/confinement-activites-de-jardinage/

• Activités jardin

• http://www.momes.net/Diaporamas/activites-jardinage-enfants

• Land art

• https://www.education-enfance.fr/le-land-art-activite-nature-pour-les-enfants/

• http://objectifmaternelle.fr/2017/08/land-art-a-maternelle/

• Les oiseaux

• https://www.oiseauxdesjardins.fr

https://dujardindansmavie.com/conseils-idees/confinement-activites-de-jardinage/
http://www.momes.net/Diaporamas/activites-jardinage-enfants
https://www.education-enfance.fr/le-land-art-activite-nature-pour-les-enfants/
http://objectifmaternelle.fr/2017/08/land-art-a-maternelle/
https://www.oiseauxdesjardins.fr/


Anglais 

• Des chansons et des comptines en anglais

• https://www.britishcouncil.fr/blog/chanson-en-anglais-enfants

https://www.britishcouncil.fr/blog/chanson-en-anglais-enfants


Des escapes games

• Un escape game Harry Potter 

• https://laclassedemallory.files.wordpress.com

• Dés le CP

• https://www.cquesne-escapegame.com/copie-de-jeux-d-evasion-niveau-coll

https://laclassedemallory.files.wordpress.com/
https://www.cquesne-escapegame.com/copie-de-jeux-d-evasion-niveau-coll


Se relaxer 

• Des exercices de méditation pour les enfants:

• http://meditations.arenes.fr/calme-et-attentif-comme-une-grenouille-ton-

guide-de-serenite/

• https://www.petitbambou.com/fr/jeunesse

• Pour s’initier à la communication bienveillante

• https://papapositive.fr/

http://meditations.arenes.fr/calme-et-attentif-comme-une-grenouille-ton-guide-de-serenite/
https://www.petitbambou.com/fr/jeunesse
https://papapositive.fr/


Faire la cuisine

• Plein de recettes spéciales petit chef:

• https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/recettes/

• Un diaporama de recettes

• http://www.momes.net/Recettes

• Des histoires et des recettes 

• https://blog.pandacraft.com/

• Recettes illustrées 

• http://bricalou.unblog.fr/

•

https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/recettes/
http://www.momes.net/Recettes
https://blog.pandacraft.com/
http://bricalou.unblog.fr/


Ecouter des histoires, des chansons, des 

poèmes

• Différentes histoires:

• https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli

• https://shows.acast.com/encore-une-histoire/

• Toute la journée des histoires, des comptines, des poèmes:

• https://www.radiopommedapi.com/

• Des conteurs et Lucie Glinel tous les soirs à 18H

• https://www.facebook.com/conteursetconteuses/?eid=ARCpiLg3SUo5MXuDosIMMls95v
0936ElLN8OBD4uCpZPtHoxEABR7n43tlpydGnVzwMosuwo-GET7WL_

https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://shows.acast.com/encore-une-histoire/
https://www.radiopommedapi.com/
https://www.facebook.com/conteursetconteuses/?eid=ARCpiLg3SUo5MXuDosIMMls95v0936ElLN8OBD4uCpZPtHoxEABR7n43tlpydGnVzwMosuwo-GET7WL_


Ecouter

• Les Odyssées de grands personnages de l’histoire

• https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees

• L’actualité

• https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/salut-l-info/

• Tintin:

• https://www.franceculture.fr/oeuvre/les-cigares-du-pharaon

• Des histoires pour les petits

• https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api/

https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/salut-l-info/
https://www.franceculture.fr/oeuvre/les-cigares-du-pharaon
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api/


Lire 

Accès gratuit à des livres 

https://www.edition999.info/

Bande dessinée

https://lapin.org/tous-les-webcomics/

Médiathèque de seine et marne

https://vod.mediatheque-numerique.com/categorie/animation_1

https://www.edition999.info/
https://lapin.org/tous-les-webcomics/
https://vod.mediatheque-numerique.com/categorie/animation_1


Bricoler 

• Fabriquer des maquettes de monuments historiques 

• https://www.connaissancedesarts.com/non-classe/lhistoire-de-lart-a-la-

maison%e2%80%89-larchitecture-un-jeu-denfant%e2%80%89-avec-cet-

atelier-de-dessin-11134993/

• https://www.youtube.com/playlist?list=PLICto3Nwp1ocMI0H081dLIfseM

eeyjec

https://www.connaissancedesarts.com/non-classe/lhistoire-de-lart-a-la-maison%e2%80%89-larchitecture-un-jeu-denfant%e2%80%89-avec-cet-atelier-de-dessin-11134993/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLICto3Nwp1ocMI0H081dLIfseMeeyjec


Se cultiver 

• Des ballets:

• https://www.youtube.com/watch?v=Xd2nTXsivHs

• Du théâtre

• https://www.funambule-montmartre.com/la-funambule-tv-lancement

• Architecture

• http://www.archimome.fr/index.php?page=accueil

https://www.youtube.com/watch?v=Xd2nTXsivHs
https://www.funambule-montmartre.com/la-funambule-tv-lancement
http://www.archimome.fr/index.php?page=accueil


Se cultiver 

• Ecouter de la musique

• https://live.philharmoniedeparis.fr/

• Vidéo thématiques:

• https://www.centrepompidou.fr/cpv/theme/mon-oeil

• Des vidéos pour créer

• https://www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/les-ateliers-tok-tok-tutos-
videos

https://live.philharmoniedeparis.fr/
https://www.centrepompidou.fr/cpv/theme/mon-oeil
https://www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/les-ateliers-tok-tok-tutos-videos


Se cultiver 

• Très ludique, de courts dessins animés,des visites de musées:

• https://www.lumni.fr/serie/1-minute-au-musee

• Des quizz

• https://www.gulli.fr/Jeux/Tests-et-Quizz

https://www.lumni.fr/serie/1-minute-au-musee
https://www.gulli.fr/Jeux/Tests-et-Quizz


Des films

• Dessins animés en ligne

• https://benshi.fr/home

• Des dessins animés à thèmes

• https://www.vinzetlou.net/fr

• Des films à voir ou à revoir sur Youtube.com

• Le vagabond de Charlie Chaplin

• Le voyage dans la lune de Georges Méliès

• Ma vache et moi de Buster Keaton 

https://benshi.fr/home
https://www.vinzetlou.net/fr


Se cultiver

• Des promenades imaginaires au Musée d’Orsay 

• https://www.petitsmo.fr/promenades-imaginaires

• Se promener à Versailles

• http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/ressources/expositions-virtuelles#a-la-
table-des-rois

• Découvrir Léonard de Vinci

• http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/ressources/expositions-virtuelles#a-la-
table-des-rois

https://www.petitsmo.fr/promenades-imaginaires
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/ressources/expositions-virtuelles#a-la-table-des-rois


Faire de l’impro 

• Echauffement

• Étirements, réchauffement musculaire, faire les mouvements qui vous font 

du bien, avec de la musique si vous voulez.

- Échauffement vocal :

- Commencez par respirer, et écoutez votre respiration, sans la forcer.

- Réchauffez votre voix en douceur, par de petits sons tranquilles (mmmm), 

amplifiés au fur et à mesure que vous prenez de l’assurance.

- Ouvrez grand la bouche, et laissez sortir l’air, sur un son plus large.



Impro Echauffement 

• • Echauffement vocal : Commencez par respirer, et écoutez votre respiration, sans la forcer. Réchauffez votre voix en douceur, par de petits sons 
tranquilles (mmmm), amplifiés au fur et à mesure que vous prenez de l’assurance. Ouvrez grand la bouche, et laissez sortir l’air, sur un son plus large.

• - Trois petites truites cuites, trois petites truites crues
- As-tu vu le tutu de tulle de Lili d’Honolulu ?
- Quelques nouveaux virelangues pour se délier la langue : 

- "Une belle boule bien bleue brille" 

-"Tatie, ton thé t’a-t-il ôté ta toux ?" 

• - "Trois tortues trottaient sur trois étroits toits » 

• • Mêmes virelangues, avec des émotions : dire la phrase en étant en colère, joyeux, en
ayant peur, en étant fatigué, en ayant faim, en riant, en courant sur place, comme
quelqu’un qui a fait une bêtise, en étant étonné, etc. Avec des émotions, ou une voix rigolote. Puis en mimant ce qu'on dit : montrer la poule, boire le thé, 
faire la tortue … 

• Chacun fait une proposition, et tout le monde répète. Si vous dîtes mal la phrase, ce n’est pas grave, continuez. Mêmes virelangues, en changeant la voix à 
chaque fois. 



Impro Echauffement

• • Vous êtes une fleur hypersensible. Quand on vous touche une partie du corps, elle 
tremble, puis se déplace un peu. (vous pouvez faire l'exercice seul, en imaginant que 
le vent vous touche à un endroit précis; ou à 2 en faisant l'exercice chacun son tour) 

• • Balade dans un environnement plein d'obstacles : vous marchez (ou courez) sur 
place, et imaginez des obstacles ; une branche : je crie "une branche" et je me baisse. 
un trou : je crie "un trou" et je saute au-dessus du trou. Etc (tout le monde suit les 
indications de tout le monde)

• • Mimer avec précision un objet : tenez-le dans vos mains, jouez avec. Faîtes-le 
évoluer vers un autre objet (toujours avec précision) etc. Si vous êtes plusieurs, vous 
vous passez les objets. 



Exercices Impro 

• Marcher en faisant des démarches rigolotes.

- Ajouter la voix qui va avec la démarche.

- Vous avez maintenant un personnage : faîtes-le vivre : il/elle prépare son petit

déjeuner et le prend / se promène dans le parc / chante / fait du sport / danse / va

aux toilettes / etc.

- Le personnage se présente : tout en faisant une action (il/elle fait la cuisine, tricote

etc.) il/elle raconte sa vie (en ayant des émotions différentes)

Si vous êtes plusieurs, chacun passe tout seul et les autres regardent.



Les Objets en Impro 

• • Imaginez un lieu : vous allez faire comprendre au public tous les éléments qui sont dans ce lieu. 

• Par exemple, un parc : vous vous asseyez sur un banc. Vous faîtes de la balançoire. Vous cueillez 
une fleur (en faisant attention qu'on ne vous voie pas) Vous montez et descendez sur le toboggan. 
Vous ramassez des papiers par terre (en râlant) et vous les jetez à la poubelle, etc. Mettez le plus 
de détails possibles, prenez le temps de bien sentir entre vos doigts, sous vos pieds (etc) la matière 
de ces objets. 

• • Si vous êtes plusieurs : ajoutez des éléments chacun votre tour, en vous souvenant bien de ce qui 
a déjà été installé.

• • Construisez un personnage (avec la démarche, ou la voix, par exemple) et venez dans ce lieu, en 
utilisant des objets qui ont été installés. Si vous êtes plusieurs, jouez d'abord seul, puis à plusieurs. 

• • Vous pouvez construire un nouveau lieu, de la même façon, et recommencer. 



Les Thèmes en Impro 

• Voici quelques thèmes.

• Dans vos impros, insistez bien sur les détails du décor et les objets. Vous pouvez les jouer avec ou sans temps de préparation. Vous pouvez ajouter des 

catégories : à la manière d’un conte, sans paroles, à la manière d’une chanson, d'un dessin animé, d'une publicité, … 

• • Le château au fond de la mer 

• • Le bric à brac de Mamie

• • Course de voitures (la voiture reste sur place, comme si le public était avec vous dans la voiture) 

• • Une sorcière enrhumée 

• • La grotte du Yéti 

• • Sur les traces des incas 

• • Le jeu de l'oie est bizarre 

• • Ma petite soeur a disparu 

• • Si vous en voulez encore, inventez d'autres thèmes ! 



Les Thèmes en Impro 

• - Voyage en avion (vous êtes déjà dans l’avion au début de l’impro)

- Le concours (le concours commence dès le début de l’impro)

- Le cheval

- Il pleut à verse

- L’île des pirates

- La fée dégoûtante

- Le château des géants

- La famille souris est en danger



A faire en famille

• Une carte/un défi par jour (participation des familles)

• https://apprendreaeduquer.fr/wp-content/uploads/2020/03/d%C3%A9fis-en-

famille-confinement.pdf

• Des quizz en musique, en histoire, en géographie, en sciences, en sport…

• https://quipoquiz.com/categorie/histoire

• De petits bricolages en appui de petits films

• https://www.youtube.com/playlist?list=PLICto3Nwp1ocMI0H081dLIfseMeeyjec_

https://apprendreaeduquer.fr/wp-content/uploads/2020/03/d%C3%A9fis-en-famille-confinement.pdf
https://quipoquiz.com/categorie/histoire
https://www.youtube.com/playlist?list=PLICto3Nwp1ocMI0H081dLIfseMeeyjec_

