
 Pour occuper petits et grands pendant ces vacances de printemps, nous vous proposons ce kit 
d’activités à télécharger et à imprimer. Des coloriages, des jeux ou des petits bricolages sont à votre 
disposition. 

 Ces activités sont extraites de l’école des loisirs à la maison, une plateforme ludique où retrouver 
des lectures audios, des albums filmés, des jeux et activités manuelles, des jeux à l’écran, les héros préférés 
de vos enfants et plein d’autres surprises. 

 N’hésitez pas à vous rendre sur : www.ecoledesloisirsalamaison.fr pour découvrir ces ressources. 
L’accès à l’école des loisirs à la maison est offert pendant un mois !

KIT D’ACTIVITÉS À TÉLÉCHARGER

© Kazuo Iwamura



Un bouquet de fleurs en papiers à fabriquer      Delphine Roux, Pascale Moteki
Durant sa balade, Asami découvre la nature et ramasse de jolis végétaux. Nous te proposons ici de réaliser un 
joli bouquet de fleurs en papier. 

1. Découper des bandes de papier de couleur et des disques.

2. Montrer à l’enfant comment coller les bandes tout autour du disque.

3. Replier chaque bande sur elle-même avec un point de colle.

4. Terminer en collant un autre disque qui 
cache les irrégularités de collage.

5. La tige est faite d’un papier vert roulé sur lui-même et 
agrafé à la fleur ou d’une chenille « cure pipe » verte.

Matériel :

1. Des feuilles de différentes couleurs

2. Des ciseaux 

3. De la colle 

4. Une chenille "cure-pipe"

© Cabane à idées



Une petite souris à colorier - À quoi tu sers ? Raphaël Fejtö

À toi de mettre en couleurs cette petite souris



Papier découpés et collage : l'art de Leo Lionni Leo Lionni
Nous te proposons ici de faire comme Léo Lionni, c’est-à-dire de découper et de coller afin de créer une nature 
sompteuse. À partir de feuilles colorées, à toi de donner naissance à un monde coloré, plein de fleurs et autres 
végétaux.

Matériel :

1. Des feuilles colorées et 
des chutes de papier 
de diverses couleurs

2. Une feuille blanche

3. Des ciseaux

4. De la colle

5. Un feutre noir

Afin de réaliser ton œuvre, voici comment procéder :

1. Découper des formes dans le papier coloré. Si 
tu choisis de découper des cercles, décline cette 
forme dans différentes tailles afin de pouvoir 
les embriquées les unes dans les autres.

2. Coller les cercles les uns sur les autres 
par groupes de deux, trois ou quatre.

3. Coller les différentes associations de disques 
sur la feuille blanche à différentes hauteurs.

4. Dessiner les tiges des fleurs sur la feuille blanche, 
sous les cercles précédemment collés.



Pop a perdu ses couleurs ! Pierrick Bisinski, Alex Sanders
Tour à tour, artiste, jardinier, magicien, docteur, Pop s'amuse  avec ses amis dans des univers toujours très 
colorés. À toi de lui rendre ses couleurs. 



Minusculette à habiller Kimiko, Christine Davenier
À toi d'habiller Minusculette au gré de tes envies ! Imprime et les découpe la 
silhouette de Minusculette ainsi que ses vêtements et à toi de jouer ! 



Cache-cache Sam McBratney, Anita Jeram
C'est l'heure pour une partie de cache-cache. Aide Petit Lièvre Brun à rejoindre Tipps. 

Will You Be My Friend? © 2020 by Sam McBratney and Anita Jeram



Memory des fleurs et des fruits - La fête des fruits Gerda Muller
Imprime un double jeu de 48 cartes (2x12 fruits et 2x12 fleurs). Veille à ce que les dos soient bien identiques, 
sans risque d’être identifiables. Les étaler sur une grande table, face cachée. Chaque joueur tire une carte, la 
retourne, puis tire une seconde carte dans l’espoir de constituer une paire (sinon, le joueur replace les deux 
cartes là où elles étaient, face cachée, en mémorisant leur emplacement pour un prochain tour).
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La pâte à sel de Pâques 
Réalise de jolis petits œufs de Pâques colorés en pâte à sel !

4. Laisser sécher pendant plusieurs jours 
ou mettre au four à 75° jusqu'à ce que les 
formes soient sèches.

5. Une fois les formes cuites, à vous de les 
peindre et de les personnaliser.

6. Laisser sécher avant de passer un fil dans 
le trou pour pouvoir suspendre ces petits 
œufs de Pâques colorés ! 

Matériel :

1. De l'eau, de la farine et du sel

2. Un saladier

3. Des emporte-pièces de forme ovale

4. Une plaque à four

5. De la peinture et des pinceaux

6. Des paillettes 

7. De la colle

8. Du fil

9. Un couteau pointu

Afin de réaliser vos œufs de 
Pâques en pâte à sel : 

1. Mélanger 2 verres de farine, 1 verre de sel et 1 
verre d'eau tiède dans un saladier. 

2. Faire une boule et l'étaler sur le plan de travail. 

3. A l'aide d'emporte-pièces, découper des formes 
ovales qui deviendront vos œufs faire un trou en 
haut de chaque forme à l'aide de la pointe d'un 
couteau et les déposer sur la plaque à four. 

© thebestideasforkids.com



La roulotte d'Oscar Ludovic Lecomte, Irène Bonacina
Réalise la roulotte d'Oscar en trois dimensions. Pour cela, il te suffit de suivre les indications suivantes. 

Afin de réaliser vos 
marionnettes, il vous faut : 

1. Imprimer la roulotte en annexe.

2. Découper les contours de la roulotte.

3. Plier en suivant la ligne noire partout 
où il y a des flèches bleues. 

4. Assembler la roulotte en pliant 
les deux languettes. 

5. Voilà ! C'est fini ! 

Matériel :

1. La roulotte en annexe

2. Des ciseaux

3. De la colle



La roulotte d'Oscar Ludovic Lecomte, Irène Bonacina
Réalise la roulotte d'Oscar en trois dimensions. Pour cela, il te suffit de suivre les indications suivantes. 



Fabrique un hôtel à insectes Pascale Bougeault



Des fleurs offertes par Satomi Ichikawa Satomi Ichikawa
Satomi Ichikawa vous offre ces fleurs. À vous de les rendre colorées !



Des langues de chat Stephanie Blake
Drôle de nom pour des gâteaux ! Mais c'est tellement bon de faire de la pâtisserie. Fais-toi aider par un grand 
et ne donne pas tes langues au chat !

Ingrédients :

40 g de beurre

60 g de farine

2 blancs d'oeuf

100 g de sucre

1. Demande à un adulte de préchauffer le four à 180°C.

2. Mélange le beurre et le sucre.

3. Ajoute la farine.

4. Bats les blancs en neige (fais-toi aider si besoin).

5. Mélange le tout délicatement avec les blancs en neige.

6. Mets un peu de beurre sur la plaque du four et avec une poche à douille 
ou une cuillère, dépose de petits bandeaux de pâte, pas trop serrés.

7. Mettre tout ça au four pendant 10 minutes environ.

8. Il faut décoller les langues de chat lorsqu'elles sont tout juste sorties du four. 
Attention, ne mets pas tes mains ! Tu risques de te brûler, laisse un grand le faire. 
Mais lorsque les langues de chat sont bien refroidies... à toi de les déguster en premier !



Des sucreries chocolatées gourmandes Clothilde  Delacroix
Nous te proposons ici de réaliser des sucreries chocolatées agrémentées de bonbons pour un moment gourmand 
et festif ! 

1. Casse le chocolat en petits morceaux dans un saladier. Fais-le fondre au bain marie ou au micro-ondes 
à l'aide d'un adulte.

2. Quand le chocolat est bien fondu, remplis les moules à muffins à l'aide d'une cuillère et dépose 
des bonbons sur le chocolat.

3. Place le tout au réfrigérateur pendant 3h. Démoule les bonbons de chocolat. Il n'y a plus qu'à déguster  !

Ingrédients et matériels 
nécessaires :

• 100 gr de chocolat
noir à pâtisser

• Des bonbons à choisir
selon vos goûts

• Une spatule

• Une plaque de cuisson

• Une casserole d'eau

• Un saladier

• Des moules à muffins
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