
Votre kit d’activités à télécharger
pour mieux nous retrouver à la rentrée

Les héros préférés de vos enfants sont ici réunis 
pour lire et s’amuser pendant l’été ! 

© La montagne à la mer, Rascal et Peter Elliottt

l’école des loisirs à la maison

Un album filmé

Des jeux à l’écranDes bricolages

Des jeux

Des coloriages Des activités

Des lectures audios Une recette

Album filmé, coloriages ou activités de bricolage : 
il y en aura pour tous les goûts !



Retrouvez gratuitement l’album filmé 
Ma vallée 

d’après l’album de Claude Ponti

https://vimeo.com/399169376

Un album filmé Lectures audios

Laissez-vous conter 3 albums par Marie Richeux, 
journaliste pour France Culture

Sur la route des vacances...

Toutes les lectures de Marie Richeux

...dans les profondeurs de la mer...

... ou retrouver ses proches !

https://vimeo.com/399169376
https://vimeo.com/399169376
https://www.youtube.com/watch?v=VjcsWEfpimw
https://www.youtube.com/user/mariericheux/videos
https://www.youtube.com/watch?v=lgXqb95ZYyk
https://www.youtube.com/watch?v=joQi7SLIGnQ


Des activités à l’écran à découvrir 
ou à redécouvrir 

Un jeu de kim avec Le roi du château de 
Jeanne Tabonni Misérazzi 
et Adrien Albert 

  
Une animation sur les fonds marins avec 
  Argento, le petit poisson de Paul Kor

Un jeu sur les couleurs avec 
Une surprise de toutes les couleurs 
de Giulia Bruel 

Jeu à l’écran Jeu à l’écran

Un GIF avec Minusculette en été 
de Kimiko et Christine Davenier

  

Un jeu à l’écran pour découvrir le monde 
sous-marin avec Mes amis de la mer de   
Jean Leroy et Giulia Bruel

Un coloriage à l’écran avec 
Sages en voyage ! de Alex Sanders

© Maud Sene

© Adrien Albert © Claire Lebourg

http://3w.ecoledesmax.com/archiveabo1516.php?chemin_piste=titoumax/titou8/titou.php
http://3w.ecoledesmax.com/archiveabo1516.php?chemin_piste=minimax/mini2/mini.php
http://3w.ecoledesmax.com/piste.php?bMax=10128&num_piste=1
http://3w.ecoledesmax.com/archiveabo1516.php?chemin_piste=titoumax/titou8/titou.php
http://3w.ecoledesmax.com/archiveabo1516.php?chemin_piste=minimax/mini2/mini.php
http://3w.ecoledesmax.com/piste.php?bMax=10128&num_piste=1
https://media.ecoledesloisirs.fr/gif_minusculette.gif
https://media.ecoledesloisirs.fr/FICHIERS_BONUS/printemps2018/mes-amis-de-la-mer-bruel.php
https://media.ecoledesloisirs.fr/show-bonus-jeu.php?id_bonus=3025
https://media.ecoledesloisirs.fr/gif_minusculette.gif
https://media.ecoledesloisirs.fr/show-bonus-jeu.php?id_bonus=3025
https://media.ecoledesloisirs.fr/FICHIERS_BONUS/printemps2018/mes-amis-de-la-mer-bruel.php


Donne des couleurs à Lou et Mouf  !

Coloriage

La lecture à voix haute pour les bébés

Oups, Pop a perdu ses couleurs !

Coloriage

Toutes les aventures de Pop !

© Jeanne Ashbé

https://media.ecoledesloisirs.fr/lecture-voixhaute/nv/bebes.php
https://www.ecoledesloisirs.fr/recherche-avancee?search_api_views_fulltext=pop


Minusculette et son ami Gustave mangent leur goûter. 
De quelles couleurs imagines-tu la scène ? 

Coloriage

Découvre le monde de Minusculette

Découpe, colorie, raconte tes vacances
et envoie cette carte postale à la personne de ton 

choix

Coloriage

Et aussi en version numérique !

© Christine Davenier

https://www.youtube.com/embed/x-UFO0z5HDM
http://3w.ecoledesmax.com/archiveabo1516.php?chemin_piste=bebemax/bebe8/bebe.php


Interview de Jean Leroy

Jeu

C’est l’été, il y a des petites bêtes ! Tiens, ce n’est pas la 
même dans les deux images. Trouve les 7 différences !

L’univers d’Elmer

Jeu

C’est le 14 juillet ! 
Dessine un feu d’artifice pour Elmer !
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https://www.youtube.com/watch?v=qnpye0JuM8E
http://elmer.editions-kaleidoscope.com/


Le portrait chinois de Stephanie Blake

Matériel : 
• Le jeu de cartes disponible en annexe à imprimer en couleur 
• Des ciseaux 

Pour une durée de vie plus longue, les cartes peuvent être plastifiées par vos soins. 

Nombre de joueurs : à partir de 2 

But du jeu : Le but de ce jeu est d’associer des paires. 

Règles : 
1. Toutes les cartes sont étalées faces cachées sur la table (face visible pour plus de facilité avec 

les plus petits notamment).
2. Un premier joueur retourne deux cartes. Si c’est la même illustration qui apparaît sur les 

deux cartes, le joueur gagne les cartes et en retourne à nouveau deux.
3. Si les deux cartes ne vont pas ensemble, le joueur les replace face cachée à l’endroit exact 

où elles étaient, et c’est au joueur suivant de retourner deux cartes.
4. Celui qui a une bonne mémoire se souviendra de l’emplacement des cartes déjà retournées 

et pourra les utiliser lorsqu’il en aura besoin.

Jeu

Au début, Simon ne veut pas aller à la piscine ! 
C’est en aidant son amie Lou qu’il parvient à 
surmonter sa peur et à s’amuser.
Découvre l’histoire Je veux pas aller à la piscine 
grâce au jeu de mémory !

© Stephanie Blake

© Stephanie Blake

https://www.youtube.com/embed/JHVQWL7jBz8


MEMORY

MEMORY

MEMORY

MEMORY

© Stephanie Blake
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MEMORY

MEMORY

MEMORY

© Stephanie Blake
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Voici une recette de brochettes aux fruits que l'on 
peut réaliser sans risque et en un tour de main. Pour 
cela, il vous faut des fruits de saison, bio de préférence, faciles à 
transpercer, mûrs, sucrés et colorés.

Réalise des brochettes de fruits, miam !

1/ Voici par exemple, des ingrédients pour plusieurs brochettes :
• Une banane
• Quelques fraises
• Un kiwi
• Une pomme, pour avoir un peu de croquant
• Une feuille de menthe à glisser entre deux morceaux de fruits
• Un citron
• Des piques en bois

2/ Et la méthode à suivre :
Nettoyez et épluchez vos fruits.
Coupez-les en cubes, tranches ou grosses rondelles.
Citronnez les morceaux de banane et de pomme pour éviter 
qu'ils noircissent.
Enfilez vos morceaux de fruits sur votre pique.
Pensez à glisser votre feuille de menthe entre deux fruits
Votre brochette 
est prête !

3/ Variantes gourmandes :
– Remplacez la pique en bois par un stick 
chocolaté (type Mikado)
– Ou bien alternez vos morceaux de fruits avec des 
bonbons à la guimauve (type chamallow)
– Ou encore déposez votre brochette sur du papier sulfurisé et versez dessus du chocolat fondu. 
Laissez refroidir au réfrigérateur 1h avant de servir.

Recette

Tous nos livres fruités

© Soledad Bravi

https://www.ecoledesloisirs.fr/theme/fruit


Jeu

Les jeux des toutous

Bricolage

Fabrique un petit bateau en plastique recyclé avec 
Super le loup noir !

Matériel :

- Une frite de piscine
- Une feuille de mousse 
- Une paire de ciseaux 
- Un cutter 
- Une paille en plastique ou en carton

À l’eau, Super !

© Dorothée de Monfreid

© Ella Charbon

https://www.dorotheedemonfreid.fr/les-jeux-des-toutous/
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/a-leau-super*


Afin de réaliser ton petit bateau et pouvoir le faire voguer sur toutes les 
mers du globe ou dans ton bain, demande de l’aide à un adulte. 

1. Découper à l’aide d’un cutter un disque de 3 cm environ dans la frite de 
piscine 

2. Couper un morceau d’une dizaine de centimètres dans la paille

3. Enfoncer la paille dans le disque obtenu après découpage de la frite de 
piscine 

Bricolage

4. Découper un triangle dans la feuille de mousse

5. Faire deux entaille dans le triangle à l’aide d’un cutter. La première dans 
une des trois pointes du triangle, la seconde dans le bas de la future voile

6. Glisser la paille dans les deux encoches réalisées

7. Voilà, le bateau est prêt ! 

Bricolage

© Ella Charbon



Des lectures d’été

Activité

Matériel et ingrédients : 

• De la farine
• De l’huile d’olive
• Des craies de couleurs
• Une râpe à fromage
• Des sacs congélation
• Un saladier
• Une cuillère
• Des moules en plastique de plage (optionnel)

1. Ajoutez 7 tasses de farine dans un saladier.
2. Ajoutez 1 tasse d’huile d’olive sur la farine.
3. Bien mélanger à l’aide d’une cuillère ou de vos mains.
4. Ajoutez votre préparation dans plusieurs sacs de congélations.
5. Râpez des craies de couleurs.
6. Ajoutez les poudres de craies dans vos sacs de congélations.
7. Bien mélanger.
8. C’est prêt ! Il n’y a plus qu’à laisser son imagination faire pour réaliser de jolies

moulages et sculptures à l’aide de cette préparation magique.

© Shutterstock

Réalisation de sable magique

© Peter Elliott

Et si on fabriquait du sable magique ?

Bonjour Pompier !

Bricolage

Pompier, médecin ou facteur : à toi de choisir !

© Matthieu Maudet

https://www.ecoledesloisirs.fr/jour/lectures-dete
https://www.youtube.com/embed/bIDIXIEeaF4


Bricolage

© Matthieu Maudet



Le corps de Cornebidouille a disparu ! 
À toi de le dessiner. 

Petite précision, elle est à la plage alors n’oublie pas son maillot de bain. 

Interview de Pierre Bertrand et Magali Bonniol

Jeu

© Magali Bonniol

https://www.youtube.com/watch?v=5kKU2OM2V0g


DETECTIVE
BERNIQUE
BIZARRE

IMAGINATION
TIMIDE
ALBERT

BRETAGNE
COQUILLAGES

PLAGE
ROCHERS
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Et toi, que lis-tu cet été ?

JeuJeu

Gloups ! J’ai avalé Cornebidouille !

© Magali Bonniol © Lili Scratchy

Albert et sa bernique mènent l’enquête ! 
Retrouve les mots cachés dans la grille.

https://www.ecoledesloisirs.fr/jour/lectures-dete
https://www.youtube.com/watch?v=buhn81V9Xk8


Bricolage

Trois histoires de Mousse

Bricolage
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https://www.ecoledesloisirs.fr/recherche-avancee?search_api_views_fulltext=mousse


Bricolage

© Claire Lebourg



L’été, il fait chaud, surtout quand on vit dans une poubelle. Chien Pourri et 
son fidèle ami Chaplapla partent en vacances sur la Côte d’Azur. 
Ils vous offrent une belle carte postale pas pourrie !

Activité

Colas Gutman présente Chien Pourri
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https://www.youtube.com/watch?v=ZZvPGNISHbo


Activité

Fabrique Claude le petit squelette

Activité

Claude et Morino ont des problèmes. 
À toi d’imaginer leurs aventures.

© Adrien Albert © Adrien Albert

https://media.ecoledesloisirs.fr/FICHIERS_BONUS/hiver2018/claude-morino.pdf


ActivitéActivité

© Adrien Albert © Adrien Albert



Merci d’avoir lu et joué avec nous ! 
 

Rendez-vous à l’automne

pour tous nos abonnés aux livres-max 

pour l’ouverture du site 

ecoledesloisirsalamaison.fr

l’école des loisirs à la maison

© La montagne à la mer, Rascal et Peter Elliottt

https://www.ecoledesloisirs.fr/edlm

