
  

15 jours de vacances :
15 thèmes,

15 idées par thème...
… pour occuper petit·e·s et 

grand·e·s 

Il y en a pour tous les âges.
Choisissez ce qui vous plaît.
N’essayez pas de tout faire.

Faites avec vos enfants ou laissez-les faire.
Prenez des photos.

Détournez les consignes.
Inventez.

Amusez-vous !

Natacha MARTIN – Enseignante spécialisée à dominante pédagogique – RASED de VIlleneuve-la-Garenne

C’est parti !



  

15 thèmes pour 15 jours de vacances

15 idées
pour fabriquer des 
œuvres éphémères 

ou durables

15 idées
pour compter et 

calculer

15 idées
 pour dessiner

15 idées
 pour écrire ou dire 

des mots

15 idées
 pour écrire ou dire 

des phrases

15 idées
 pour jouer avec les 

mots

15 idées
 pour jouer avec du 

papier

15 idées
 pour collecter

15 idées
 pour bouger

15 idées
 pour cuisiner

15 idées
 pour écouter

15 idées
 pour utiliser sa voix

15 idées
 pour se reposer et se 

détendre

15 idées
 pour lire sur Internet

15 idées
 pour utiliser les 

écrans intelligemment



  

15 idées pour fabriquer des œuvres éphémères ou durables
N’oubliez pas de prendre des photos avant de déconstruire.  

Fabriquer un portrait 
avec des objets de la 

maison.

Fabriquer une fleur 
avec des objets de la 

maison.

Fabriquer un poisson 
avec des objets de la 

maison.

Fabriquer un soleil 
avec des objets de la 

maison.

Fabriquer un cœur 
avec des objets de la 

maison.

Fabriquer un collier 
avec des objets de la 

maison.

Fabriquer un 
bonhomme ou une 
bonne-femme avec 

des objets de la 
maison.

Fabriquer un arc-en-
ciel avec des objets 

de la maison.

Fabriquer un arbre 
avec des objet de la 

maison.

Fabriquer un drôle de 
chapeau avec des 

objets de la maison.

Fabriquer un cheval 
avec des objets de la 

maison.

Construire une 
cabane.

Inventer un 
instrument de 

musique.

Fabriquer une 
maquette dans une 

boite.

Fabriquer un objet en 
pâte à sel.

Recette

RETOUR

https://www.teteamodeler.com/recette-de-la-pate-a-sel


  

15 idées pour compter et calculer

Depuis combien de 
temps l’école est-elle 

fermée ?

Combien de jours 
d’école as-tu eu à la 

maison ?
(lundi, mardi, jeudi, 

vendredi)

Fais des collections 
de 1, 2, 3, 4… objets.

Combien de jours 
reste-t-il avant ton 

prochain 
anniversaire ?

Combien de jours 
reste-t-il avant les 

vacances ?

Combien y a-t-il de 
paires de chaussettes 
dans ton placard ?

Combien faut-il de 
couverts (fourchettes + 

couteaux + cuillères) pour 
mettre la table chez 

toi ?

Combien y a-t-il de 
stylos chez toi ?

Combien y a-t-il de 
fruits chez toi ?

Combien y a-t-il de 
jours sans école 

pendant les vacances 
d’avril ?

Combien y a-t-il 
d’orteils dans ta 

maison ?

Si on empilait toutes 
les personnes de ta 
maison quelle taille 
mesureriez-vous ?

Combien obtient-on 
en additionnant les 

points des faces d’un 
dé ?

Combien y a-t-il de 
dents dans ta 

maison ?

Combien y a-t-il 
d’écrans dans ta 

maison ?

RETOUR



  

15 idées pour dessiner

Dessine la maison de 
tes rêves.

Dessine le coronavirus 
comme tu l’imagines.

Dessine-toi dans un 
endroit où tu aimerais 

être.

Dessine toute ta 
famille sur le canapé.

Dessine un 
cauchemar.

Dessine ta salle de 
classe comme elle est 
dans tes souvenirs.

Dessine le goûter de 
tes rêves.

Dessine un monstre 
qui fait peur.

Dessine les personnes 
qui te manquent en 

ce moment.

Dessine les objets 
que tu utilises le plus 

en ce moment.

Dessine le pire repas 
que l’on pourrait te 

servir.

Dessine un jardin 
extraordinaire.

Dessine une machine 
infernale.

Dessine les animaux 
que tu aimes.

Dessine un rébus.

RETOUR



  

15 idées pour écrire ou dire des mots
Faire des listes en complétant ces phrases.

Dans le ciel il y a...
Dans ma chambre il y 

a...
Dans mon corps il y 

a...

Dans ma trousse il y 
a....

Dans mon placard il y 
a...

Dans le réfrigérateur 
il y a...

Dans mes rêves je 
vois...

Dans mes cauchemars 
je vois… Au zoo il y a...

Dans la rue il y a...
Dans ma famille il y 

a…
Dans ma tête je 

pense à…

Dans les jardins il y 
a…

Dans les livres il y a…
Dans la salle de bains 

il y a…

RETOUR



  

15 idées pour écrire ou dire des phrases
En répondant à ces questions. Idées farfelues acceptées !

De quoi as-tu rêvé la 
nuit dernière ?

Pourquoi les oiseaux 
n’ont-ils pas de 

dents ?

Qu’aimerais-tu 
manger demain ?

Comment fais-tu du 
sport en ce moment ?

A quoi as-tu joué 
hier ?

Pourquoi les cheveux 
poussent-ils ?

Pourquoi l’eau est-
elle transparente ?

Qu’aimerais-tu avoir 
comme pouvoir 

magique ?

Comment s’organise 
le petit déjeuner chez 

toi ?

Quel métier aimerais-
tu faire plus tard ? 

Pourquoi ?
Que fais-tu avant 
d’aller dormir ?

Pourquoi les feuilles 
des arbres sont-elles 

vertes ?

Pourquoi a-t-on des 
rides en vieillissant ?

Pourquoi le ciel est-il 
bleu ?

Comment faire pour 
éviter les disputes ?

RETOUR



  

15 idées pour jouer avec les mots

Écrire un calligramme. Écrire un acrostiche.
Écrire un portrait 

chinois.

Écrire des mots de 
plus en plus longs.

Écrire une phrase 
sans « i ».

Écrire une phrase 
avec des mots qui 

commencent tous par 
la même lettre.

Recopier 3 phrases 
d’un livre. Découper 

chaque mots et 
constituer de 

nouvelles phrases 
avec ces mots.

Écrire une phrase en 
utilisant seulement 
des lettres qui ne 

sortent pas du rail en 
cursive.

Écrire un poème à la 
manière de Prévert.

 Écrire un slogan qui 
rime. Écrire une charade. Jouer au petit bac.

Jouer au pendu.

Dessiner une grande 
poubelle et écrire des 
mots que l’on n’aime 

pas à l’intérieur.

Écrire à la manière de 
Charpentreau.

Faire un calligramme Un exemple Des exemples

En changeant le dernier 
mot des vers

Des exemples La règle

La règle
Qu'est-ce qui fait le tour de
 la terre ?

RETOUR

http://apprends-moi-ummi.com/2019/07/comment-faire-un-calligramme.html
http://outilsdemalinous.eklablog.com/acrostiches-enluminures-et-lettrines-a122484738
https://www.noubliepasdecrire.com/blog/article/50-choses-demander-correspondants-portrait-chinois/74
http://lespoemesdemichelle.e-monsite.com/pages/poemes-de-j-prevert/quand-la-vie-est-un-collier.html
http://lespoemesdemichelle.e-monsite.com/pages/poemes-de-j-prevert/quand-la-vie-est-un-collier.html
http://www.takatrouver.net/charades/index.php?r1=&a=dernier&profil=charades&debut=20
http://www.momes.net/Jeux/Jeux-et-animations/Jeux-d-observation-et-reflexion/Petit-bac-regles-du-jeu
https://www.regles-jeux-plein-air.com/regle-du-pendu/
http://ekladata.com/J4SisGtTxiU6n_ezzN_P1nYQQv0.pdf
http://ekladata.com/J4SisGtTxiU6n_ezzN_P1nYQQv0.pdf
http://www.takatrouver.net/charades/index.php?r1=&a=dernier&profil=charades&debut=20


  

15 idées pour jouer avec du papier
Utiliser, les publicités, les journaux, des emballages, des feuilles blanches ou de brouillon.

Découper des 
aliments dans des 

publicités et les coller 
pour faire un portrait.

Découper des images 
et les coller pour 

constituer un paysage 
de rêve.

Découper des images 
toutes de la même 
couleur et les coller 

sur une feuille.

Découper des lettres 
et les coller pour 

former un mot doux.

Découper des objets 
et les coller de 

manière à constituer 
une machine 

infernale.

Découper des images 
et les coller pour 

former un monstre.

Découper des lettres 
et des chiffres pour 

écrire la date.
Réaliser une carte 

pop-up.
Réaliser une cocotte 

en papier.

Détourner une image 
ou une photo.

Faire une boite en 
papier.

Découper des lettres 
pour écrire son 

prénom.

Réaliser un avion en 
papier.

Découper et coller 
des aliments pour 
réaliser le buffet de 

ses rêves.
Réaliser une 
ribambelle.

Comment faire ? Comment faire ?

Des exemples Comment faire ?

Comment faire ? Comment faire ?

RETOUR

https://www.teteamodeler.com/bricolage/pop-up
https://www.teteamodeler.com/pliage-cocotte-en-papier
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-stmax/elementaire-vhugo-stmax/spip.php?article1823
https://www.teteamodeler.com/bricolage/origami/boites-en-origami
https://www.teteamodeler.com/origami/avion1-origami.asp
http://www.momes.net/Bricolages/Origami-et-bricolages-en-papier/Jeux/La-ribambelle-de-coeurs
https://www.teteamodeler.com/bricolage/pop-up


  

15 idées pour collecter
Pensez à organiser les collections et à les prendre en photo.

Collecter des objets 
ronds.

Collecter des objets 
jaunes.

Collecter des objets 
en verre.

Attention, c’est fragile !

Collecter des objets 
en métal.

Collecter des objets 
en bois.

Collecter des objets 
en plastique.

Collecter des objets 
pointus.

Attention, ça peut faire 
mal !

Collecter des objets 
bleus.

Collecter des objets 
rouges.

Collecter des objets 
en forme de pavé.

Collecter des objets 
doux.

Collecter des objets 
qui grattent.

Collecter des objets 
noirs.

Collecter des objets  
qui brillent.

Collecter des objets 
minuscules.

RETOUR



  

15 idées pour bouger

Danser sur une 
musique qui bouge.

En étant debout, 
enrouler puis dérouler 
son corps comme un 

escargot.

Jongler avec une ou 
plusieurs paires de 

chaussettes.

Se déplacer sur la 
pointe des pieds en 

se grandissant le plus 
possible.

Se déplacer à 4 
pattes.

Se déplacer en 
sautant à pieds joints.

Se déplacer en 
sautant à cloche-pied.

Avec les bras, faire 
des moulinets de plus 
en plus grands puis 

de plus en plus petits.

Jouer à lancer et 
rattraper un ballon de 

baudruche.

Se déplacer avec un 
plateau contenant 

quelques objets à une 
ou deux mains.

Faire de la corde à 
sauter sans corde à 

sauter.

Essayer de faire les 
lettres de son prénom 

avec son corps.

Imiter le déplacement 
d’un animal.

Marcher jambes 
tendues.

Danser avec un 
foulard ou un sac 

plastique.

RETOUR



  

15 idées pour cuisiner

Faire un gâteau au 
yaourt.

Faire un gâteau au 
chocolat.

Réaliser un cocktail 
sans alcool.

Faire des brochettes 
de fruits.

Préparer un bon 
chocolat chaud.

Faire une pizza.

Faire une tarte aux 
pommes.

Faire un cake salé.
Fabriquer du sirop de 

menthe.

Faire des crêpes.
Réaliser un feuilleté 
en forme de soleil.

Faire des makis avec 
du pain de mie.

Faire des palets 
bretons.

Faire une saucisson 
au chocolat.

Faire des rochers à la 
noix de coco.

Recette Recette Recette

Recette Recette Recette

Recette Recette Recette

Recette Recette Recette

Recette Recette Recette

RETOUR

http://dansmapetiteroulotte.eklablog.fr/fiche-recette-du-gateau-au-yaourt-maternelle-a100188455
http://ekladata.com/R_lYjkAjA6ZBEBl1DxSKcJuRT_w.pdf
http://www.momes.net/Recettes/Boissons/Cocktail-pour-enfant/Cocktail-Orange-Grenadine
http://www.tourdeclasse.com/archives/2010/05/10/17855028.html
https://www.teteamodeler.com/cuisine/recette-cuisine-dessert/recette-boissons-sucrees/recette-chocolat-chaud.asp
http://www.momes.net/Recettes/Idees-repas-pour-enfants/Pizzas/Pizza-enfant
https://www.teteamodeler.com/cuisine/recette-cuisine-dessert/recette-gros-gateau/tarte-pommes.asp
https://www.marmiton.org/recettes/recette_cake-au-thon_13508.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_sirop-de-menthe-maison_73645.aspx
https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/expression/fiche69a.htm
https://www.petitsplatsentreamis.com/tarte-soleil-jambon-et-fromage/
http://melie-melo-en-cuisine.com/2015/02/maki-de-pain-de-mie.html
https://www.c-monetiquette.fr/blog/recette-sables-bretons/
http://www.momes.net/Recettes/Desserts-et-gouters/Bonbons-et-sucreries/Saucisson-au-chocolat
http://ekladata.com/aahb95-qQftofu8foOZqUyYC03U/Rochers-coco.pdf


  

15 idées pour écouter
A faire au calme !

Fermer les yeux et 
écouter les bruits de 

la maison. Que 
reconnais-tu ?

Ouvrir la fenêtre, 
fermer les yeux et 

écouter les bruits de 
la rue. Que reconnais-

tu ?

Chercher les 
différents bruits que 
l’on peut faire avec 
une feuille de papier 

en froissant, 
déchirant...

Écouter de la 
musique classique.

Écouter des chansons. Écouter une histoire.

Découvrir une grande 
figure de l’histoire.

Chercher différents 
bruits à faire avec sa 

bouche.

Chercher différents 
bruits à faire avec tes 

mains.

Trouver des objets 
qui peuvent servir de 

maracas.

Écouter un message 
sur le répondeur 
téléphonique.

Essayer de reproduire 
le bruit des appareils 
de la maison avec ta 
bouche ou avec des 

objets.

Écouter un conte 
musical.

Fermer les yeux et 
demander à 

quelqu’un de te faire 
deviner des bruits.

Jouer au chef ou à la 
cheffe d’orchestre.

France musique Mouv' Kids & family Une histoire et Oli

Les odyssées

Pierre et le loup La règle

RETOUR

https://www.francemusique.fr/
https://www.mouv.fr/stream-radios/kids-n-family
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://www.youtube.com/watch?v=eN4Iyb8HKjM
https://www.regledujeu.fr/tca/chefdorchestre/


  

15 idées pour utiliser sa voix

Chanter une chanson. Réciter une poésie.
Imiter des cris 

d’animaux.

Trouver des mots qui 
terminent par 

« ment ».

Imiter la sirène des 
pompiers. Chuchoter.

Parler très fort.

Parler de plus en plus 
fort puis de moins en 

moins fort.

Parler en remplaçant 
tous les sons voyelles 

par « A ».

Réciter la comptine 
numérique jusqu’à ce 
que tu ne saches plus 

la suite.

Réciter l’alphabet 
dans un sens puis 

dans l’autre.

Laisser un message 
vocal sur un 
répondeur 

téléphonique.

Dire des mots doux à 
l’oreille de quelqu’un.

Répéter une phrase 
en changeant 

l’intonation de sa voix 
à chaque fois.

Dire des virelangues.

Des exemples

RETOUR

http://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2017/06/cartes-virelangues-jeu-langage-maternelle-cycle1.pdf


  

15 idées pour se reposer et se détendre
A faire au calme évidemment !

S’allonger sur le dos, 
fermer les yeux et 
écouter le silence.

S’allonger sur le dos, 
fermer les yeux et 

respirer profondément 
en mettant les mains 

sur son ventre.

S’allonger sur le dos, 
fermer les yeux et 

imaginer qu’on 
s’envole.

Se masser.
Écouter le bruit de la 

forêt.
Colorier un mandala.

Lire un livre.
Méditer.

S’allonger sur le dos, 
fermer les yeux et 

écouter de la musique 
zen.

Se mettre sur les genoux, 
puis en boule et se 

balancer doucement de 
gauche à droite pour se 

bercer.

S’allonger sur le dos, 
fermer les yeux et 

imaginer que notre corps 
est très lourd et qu’il 

s’enfonce dans le sol.

S’allonger sur le dos, 
fermer les yeux et 

imaginer qu’on est dans 
un bon bain chaud.

S’allonger sur le dos, 
fermer les yeux et 

imaginer qu’on est sur 
la plage au soleil. Faire du yoga.

S’allonger sur le dos, 
fermer les yeux et 

imaginer qu’une petite 
boule de chaleur douce 
parcours notre corps.

Comment faire ? C'est ici ! A imprimer

Playlist
Calme et attentif comme 
une grenouille

C'est ici !

RETOUR

https://apprendre-reviser-memoriser.fr/do-in-en-classe-auto-massage/
https://lasonotheque.org/search?q=foret
https://www.mandalas-gratuits.net/
https://www.franceinter.fr/musique/notre-playlist-zen-pour-toute-la-famille
https://www.youtube.com/user/27RUEJACOB
https://www.youtube.com/user/27RUEJACOB
https://www.youtube.com/watch?v=YXUuylMgK4Q


  

15 idées pour lire sur Internet
Allez voir avant que la proposition correspond bien à l’âge de l’enfant.

Lire une histoire. Lire des actualités.
Lire un documentaire 

animalier.

Lire une bande 
dessinée.

Lire des blagues. Lire des devinettes.

Lire des recettes. Lire des fables. Lire une biographie.

Lire un album. Lire la règle d’un jeu.
Lire un programme 

de construction.

Lire les paroles d’une 
chanson.

Lire une nouvelle.
Lire un document 

historique.

Des fichesDes contes
1 jour 1 actu

C'est ici ! Des blagues Des devinettes

Des bonnes recettes Fables de la Fontaine Roald Dahl

A télécharger Jeux de dés Pour fabriquer une 
voiture

Des idées ici Histoires pressées de 
Bernard Friot

Déclaration des droits de
 l'homme et du citoyen

RETOUR

http://www.jardinalysse.com/lecture-documentaire-toutes-les-fiches-ce1-ce2-a39496132
https://jeunesse.short-edition.com/categorie/theme/contes-1
https://www.1jour1actu.com/
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite-!-2-nouvelles-BD
http://www.webjunior.net/blagues/histoires-droles-cat1.php
http://www.webjunior.net/blagues/devinettes-cat2.php
http://boutdegomme.fr/recettes-de-cuisine-pour-la-classe-a4704383
http://www.lesfables.fr/
http://www.gallimard-jeunesse.fr/medias/20/pdf_auteurs/dahl.pdf
http://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titleslist/0/
http://www.momes.net/Jeux/Jeux-et-animations/Regles-des-jeux-de-societe/Regle-de-12-jeux-de-des
https://www.teteamodeler.com/ecologie/activite/recyclage-bricolage/voiture-course.asp
https://www.teteamodeler.com/ecologie/activite/recyclage-bricolage/voiture-course.asp
https://www.paroles.net/chansons-enfantines
http://ekladata.com/AX7QM5kFdg9BTSvk2uXqWW2qnsc.pdf
http://ekladata.com/AX7QM5kFdg9BTSvk2uXqWW2qnsc.pdf
https://fr.vikidia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l%27homme_et_du_citoyen_de_1789#/media/File:Declaration_des_droits_de_l%27homme_et_du_citoyen.jpg
https://fr.vikidia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l%27homme_et_du_citoyen_de_1789#/media/File:Declaration_des_droits_de_l%27homme_et_du_citoyen.jpg


  

15 idées pour utiliser les écrans intelligemment

Regarder un 
documentaire.

Écouter des questions 
d’enfants et des 

réponses de grands. Regarder un court-
métrage.

Écouter les 
informations.

Apprendre des choses 
sur l’art.

Découvrir l’histoire de 
Villeneuve-la-Garenne.

Visiter un musée.
Visiter le château de 

Versailles.
Assister à un concert 
de musique classique.

Regarder un conte 
musical.

Apprendre des choses 
en histoire.

Découvrir le monde.

Apprendre un truc en 
1 minute 30.

Découvrir des œuvres 
d’art.

Découvrir les 
mystères des 

civilisations anciennes.

C'est pas sorcier Les p'tits bateaux Films pour enfants

Salut l'info Artips Villeneuve en dates

Visite virtuelle
Visite virtuelle Symphonie du nouveau

 monde

Emilie jolie Ils ont fait l'histoire ! Mômes trotteurs

1 jour, 1 question
BAAM Monuments exploded

RETOUR

https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv
https://www.franceinter.fr/emissions/les-p-tits-bateaux
https://www.films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/info-medias/salut-linfo-un-podcast-dactu-pour-les-enfants_3608645.html
http://www.artips.fr/
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/413294/Villeneuve-en-dates/
https://quatremille.be/
https://artsandculture.google.com/partner/palace-of-versailles
https://www.youtube.com/watch?v=OV0KkYUa6iA
https://www.youtube.com/watch?v=OV0KkYUa6iA
https://www.youtube.com/watch?v=1-Pjqrv3sHw
https://www.francebleu.fr/emissions/ils-ont-fait-l-histoire
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/momes-trotteurs/
https://www.france.tv/france-4/un-jour-une-question/
https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/baam-de-l-art-dans-les-epinards/
https://www.france.tv/documentaires/histoire/monuments-exploded/
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