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1) Pour expliquer le coronavirus aux enfants  

(Pour ouvrir les liens vous avez juste à mettre votre curseur sur le lien + clic gauche + ouvrir 

le lien hypertexte)   

Astuce : Expliquez au besoin mais évitez le trop plein d’informations qui peut apporter de 

l’anxiété chez les enfants. 

 

A) Pour expliquer le virus  

 Les dessins « A la marge » sur Facebook :  

https://www.facebook.com/marge.drawings/ 

 

 C’est quoi une épidémie ? « 1 jour 1 question » : 

https://www.youtube.com/watch?v=242FGEDupE4 

 

 Ce journal adressé aux enfants et pré-adolescents : un journal pour expliquer le 

coronavirus (page 7) : https://it4v7.interactiv-doc.fr/html/sup_corona_567  

 

 Album « Le coronavirus » expliqué par un pédopsychiatre : http://clsm-

ccoms.org/2020/03/30/diffusion-de-lalbum-bd-pas-le-coronavirus-le-

coronavirus-explique-par-ton-pedopsychiatre/ 

 

 Saccade Le coronavirus expliqué aux enfants à particularités. La vidéo est en 

québécois : En vidéo  

 

 Site répertoriant les différentes manières d’aborder le coronavirus : 

Le coronavirus expliqué aux enfants  

 

 

B) Expliquer les gestes barrières de manière ludique  

 Les fiches faciles pour comprendre les consignes :  

En FALC  

https://santebd.org/wp-

content/themes/SanteBD_v2_0/files/kits/poster_a1_virus.pdf  

 

 Expérience à faire pour faire comprendre ce qu’est un virus et l’importance de 

se laver les mains : 

[Vidéo] Expliquer l’importance de se laver les mains  
https://makarof.fr/video/Videomicrobes.zip  

 

https://www.facebook.com/marge.drawings/
https://www.youtube.com/watch?v=242FGEDupE4
https://it4v7.interactiv-doc.fr/html/sup_corona_567
http://clsm-ccoms.org/2020/03/30/diffusion-de-lalbum-bd-pas-le-coronavirus-le-coronavirus-explique-par-ton-pedopsychiatre/
http://clsm-ccoms.org/2020/03/30/diffusion-de-lalbum-bd-pas-le-coronavirus-le-coronavirus-explique-par-ton-pedopsychiatre/
http://clsm-ccoms.org/2020/03/30/diffusion-de-lalbum-bd-pas-le-coronavirus-le-coronavirus-explique-par-ton-pedopsychiatre/
https://www.facebook.com/watch/?v=280660616257468
https://hizy.org/fr/sante-et-soin/conseil-sante/le-coronavirus-explique-aux-enfants-
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/francais-simplifie-falc
https://santebd.org/wp-content/themes/SanteBD_v2_0/files/kits/poster_a1_virus.pdf
https://santebd.org/wp-content/themes/SanteBD_v2_0/files/kits/poster_a1_virus.pdf
https://www.facebook.com/GNCRAutisme/posts/561540514462187?__xts__%5b0%5d=68.ARCN0OFl577q6r6iWor05YBW5KsViwiwqhxzsIeKCa7tzr8YVYE5S5GiJIhLIRDR70II9sGckAVFcg4vXxqhKYXHR3MlCw35fkKqaAFByxTabz2m7a_VnQ2l5AlSXM4xMrfbmZTtta8hYYdplAB9wFCua9HeoID-Ork6qRAMPP9JCohUa86DElWclQ3wZdeNFegBils8QQ1_i-DPtpkP2-PIXzMCAXPnfbej3_PlO7WSxNXvvVYAnqyVOTopivBqBmFj6rTsUYLqq7UnOufP8-AzssSp-kO47j1PW44tIeMscWsWyd9_6ffkE2qIYTsU_IJj4ztTnzoVrUDk3-dPUMDiEBzCtxbx7_XzrNgxqrEQm8xc1Vzc_kRSFcthQQaHFsoUPJEKBIYv5EiA0A9zwiOoAo3JF2y2QmT9yHAHoS96u_Mdum5tQxCnBQWG84IgItXih-8FW9XBm4A-wZqv7LJur2NmRpnn3MBJ6AVaT-rvR0l5Nv1iDysRfs9rh-UWNiM&__tn__=-R
https://makarof.fr/video/Videomicrobes.zip
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 Jeu de société à imprimer sur la thématique du COVID-19 : 

https://drive.google.com/file/d/1dSE1A0RyXTbLjVMDvpRxMluDKtaRdnF2/view 

 

 

C) Gérer le confinement  

 Vidéo de Catherine Gueguen  pour gérer les émotions du quotidien pendant le 

confinement : https://www.youtube.com/watch?v=XdnaxTaGv_g 

 

 Site avec des chroniques sur la gestion des émotions : 

https://www.florenceservanschreiber.com/ 

 

 Continuer sa vie d’enfant : https://www.transculturel.eu/Se-battre-contre-le-

coronavirus-en-plusieurs-langues-et-vivre-le-confinement-avec-ses-

enfants_a1097.html 

 

 Le guide des parents confinés : https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-

content/uploads/2020/03/Guide-des-parents-confines-50-astuces-de-pro.pdf 

                                          

 

 

 

 

 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1dSE1A0RyXTbLjVMDvpRxMluDKtaRdnF2/view
https://www.youtube.com/watch?v=XdnaxTaGv_g
https://www.florenceservanschreiber.com/
https://www.transculturel.eu/Se-battre-contre-le-coronavirus-en-plusieurs-langues-et-vivre-le-confinement-avec-ses-enfants_a1097.html
https://www.transculturel.eu/Se-battre-contre-le-coronavirus-en-plusieurs-langues-et-vivre-le-confinement-avec-ses-enfants_a1097.html
https://www.transculturel.eu/Se-battre-contre-le-coronavirus-en-plusieurs-langues-et-vivre-le-confinement-avec-ses-enfants_a1097.html
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/03/Guide-des-parents-confines-50-astuces-de-pro.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/03/Guide-des-parents-confines-50-astuces-de-pro.pdf
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2) Pour les apprentissages  

(Pour ouvrir les liens vous avez juste à mettre votre curseur sur le lien + clic gauche + ouvrir 

le lien hypertexte)   

Astuce : Pour éviter la monotonie et les crispations, alternez les supports d’apprentissages. 

 

A) Programmes télévisés et plateforme  

France 4 fait école à la maison  

En partenariat avec les acteurs de l'audiovisuel public, le ministre de l'Education a 
lancé l'opération "Nation apprenante" le 18 mars. France Télévisions, Radio France, et 
Arte proposent des programmes de qualité en lien avec les programmes scolaires des élèves : 

 Educ'Arte devient gratuit : https://educarte.arte.tv/  

 La plateforme éducative Lumni rejoint l'opération : https://www.lumni.fr/ 
 

A partir du 30 mars, l'offre de cours est enrichie et les horaires de rendez-vous ont évolué afin 
de répondre aux attentes des élèves et de leurs parents. 

Deux nouvelles heures de cours sont désormais intégrées à l'emploi du temps de la journée 
afin de proposer à toutes les classes des cours magistraux. Une heure est dédiée aux élèves 
du CE2 au CM2 et deux heures aux collégiens dès 14h, avec une répartition par double 
niveaux : 6ème–5ème, et 4ème-3ème : 

9h - 10h : Primaire - CP et CE1, français et mathématiques 

          10h - 11h : Primaire - CE2 aux CM2, français et mathématiques 

          14h - 15h : Collège - 6ème et 5ème, cours de français, mathématiques, anglais,     

                            histoire- géographie ou sciences 

          15h - 16h : Collège - 4ème et 3ème, cours de français, mathématiques, anglais,    

                            histoire-géographie ou sciences 

      16h - 16h45 : Lycée, français, mathématiques, anglais, histoire-géographie,   

                      physique-chimie et SVT 

 

 La maison Lumni animée par Alex Goude, propose aussi des programmes 
pédagogiques avec de la lecture, des mathématiques, du Français, pour les élèves de 
primaire et du collège. Destinée aux enfants de 3 ans à 18 ans, elle permet de faire 
école à la maison, avec des professeurs en direct. La Maison Lumni laisse davantage 
de place à la pédagogie et à l'interactivité avec le public. L'émission propose désormais 
un rappel des fondamentaux, donne des explications et des points de repères et 
accorde une place plus importante à l'enfant témoin du jour. Lumni lance aussi la 
série Histoire de réviser avec la YouTubeuse Manon Bril. Cette série de 20 épisodes 
d'une durée de 5 minutes permet de comprendre l'histoire autrement. Avec humour et 
pédagogie, Manon Bril, docteure en histoire, revisite des notions indispensables du 
programme d'histoire de seconde. L'émission La Maison Lumni est proposée à 
16h45 sur France 4, à 10h sur France 2 à 11h sur France 5. : La Maison Lumni 

http://nation-apprenante/
https://educarte.arte.tv/
https://www.lumni.fr/
https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni/
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 Le dispositif du CNED « Ma classe à la maison » propose gratuitement des parcours 

pédagogiques conçus pour un apprentissage à la maison de l’école primaire (de la 

petite section de maternelle au CM2), le collège (de la 6e à la 3e et SEGPA) et le 

lycée : https://www.cned.fr/maclassealamaison/ 

 

 Améliorer son orthographe avec le projet Voltaire : https://www.projet-voltaire.fr/ 

 

 

B) Méthodologie éducative   

 Démarche pédagogique : 

https://www.cahiers-pedagogiques.com/Faire-l-ecole-a-la-maison-sous-

coronavirus 

 

 https://mobile.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-comment-

faire-l-ecole-a-la-maison-pendant-le-confinement_3870825.html  

 

 

 

C) Apprendre sous forme de jeux  

 Pour les apprentissages sous forme de jeux : lululataupe.com  

 

                                                                         www.les-coccinelles.fr 

 

 

D) Les supports audios  

 "Nation apprenante" et sur l’application de Radio France : sélections thématiques 
d'émissions de France : https://www.radiofrance.fr/presse/radio-france-sassocie-
loperation-nation-apprenante-en-valorisant-ses-contenus-pedagogiques 
 

 Culture dans les grandes disciplines - littérature, philosophie, histoire, économie, 
sciences... - afin de vous aider à réviser des auteurs, des notions, des périodes : 
https://www.franceculture.fr/dossiers/nationapprenante-  
 

 

                 

https://www.cned.fr/maclassealamaison/
https://www.projet-voltaire.fr/
https://www.cahiers-pedagogiques.com/Faire-l-ecole-a-la-maison-sous-coronavirus
https://www.cahiers-pedagogiques.com/Faire-l-ecole-a-la-maison-sous-coronavirus
https://mobile.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-comment-faire-l-ecole-a-la-maison-pendant-le-confinement_3870825.html
https://mobile.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-comment-faire-l-ecole-a-la-maison-pendant-le-confinement_3870825.html
http://www.les-coccinelles.fr/
https://www.radiofrance.fr/presse/radio-france-sassocie-loperation-nation-apprenante-en-valorisant-ses-contenus-pedagogiques
https://www.radiofrance.fr/presse/radio-france-sassocie-loperation-nation-apprenante-en-valorisant-ses-contenus-pedagogiques
https://www.franceculture.fr/dossiers/nationapprenante-
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3) Pour faire des activités et des jeux  

(Pour ouvrir les liens vous avez juste à mettre votre curseur sur le lien + clic gauche + 

ouvrir le lien hypertexte)   

Astuce : Changer les jeux existants de la maison de place ou cachez certains jeux qui 

feront un effet de nouveauté lorsqu’ils seront disponibles à nouveau. Associez les 

enfants au choix des activités en faisant des propositions.   

 

A) Création et Manipulation 

Dans cette catégorie, nous proposons différentes idées à faire avec les ingrédients de la 

maison ou avec le matériel que vous avez en votre possession : 

 

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

 Pâte à modeler : http://www.momes.net/Bricolages/Astuces-bricolages-
de-Momes/Faire-de-la-pate-a-modeler-maison  

 

 Sable magique : http://www.momes.net/Bricolages/Astuces-bricolages-
de-Momes/La-recette-du-sable-magique 

 

 Papier mâché : https://www.lacourdespetits.com/recette-papier-mache/ 
 

 Peinture (au pinceau, au coton tige, à la fourchette, au ballon de baudruche, 
avec des rouleaux de papier WC vide, à la paille, avec les mains, à l’eau : sur 
la terrasse ou sur les murs extérieurs de la maison) : 
https://www.mamanpourlavie.com/loisirs-creatifs/bricolage--projets-et-
experiences/11613-8-recettes-de-peinture-maison-pour-enfants.thtml 

 

 Peinture gonflante : https://www.lacourdespetits.com/peinture-gonflante-
tests-recettes-simples/ 

 

 Les transvasements (à l’eau avec l’éponge, à la cuillère/avec des pots avec la 
semoule, le sable, les cailloux) : 
https://www.lacourdespetits.com/transvasements-montessori/ 

 

 Les pinces à linge (Juste des pinces à linge avec un pot pour que l’enfant 
essaye de les faire tenir ou les manipule d’un pot à un autre) ou : 
https://naitreetgrandir.com/blogue/2018/01/31/5-jeux-rigolos-pinces-a-
linge/ 
 

 

B) Dessin, Coloriage 

 Dessin en grand format, à l’intérieur ou à l’extérieur, debout ou au sol, à la 
craie, aux feutres ou crayons … Créer la silhouette de votre enfant afin qu’il 
puisse lui-même lui faire un visage, l’habiller… Dessin à partir de la photo de 
votre enfant. Dessin à compléter après le tracé du parent. Dessiner l’ombre 

https://www.teteamodeler.com/recette-de-la-pate-a-sel
http://www.momes.net/Bricolages/Astuces-bricolages-de-Momes/Faire-de-la-pate-a-modeler-maison
http://www.momes.net/Bricolages/Astuces-bricolages-de-Momes/Faire-de-la-pate-a-modeler-maison
http://www.momes.net/Bricolages/Astuces-bricolages-de-Momes/La-recette-du-sable-magique
http://www.momes.net/Bricolages/Astuces-bricolages-de-Momes/La-recette-du-sable-magique
https://www.lacourdespetits.com/recette-papier-mache/
https://www.mamanpourlavie.com/loisirs-creatifs/bricolage--projets-et-experiences/11613-8-recettes-de-peinture-maison-pour-enfants.thtml
https://www.mamanpourlavie.com/loisirs-creatifs/bricolage--projets-et-experiences/11613-8-recettes-de-peinture-maison-pour-enfants.thtml
https://www.lacourdespetits.com/peinture-gonflante-tests-recettes-simples/
https://www.lacourdespetits.com/peinture-gonflante-tests-recettes-simples/
https://www.lacourdespetits.com/transvasements-montessori/
https://naitreetgrandir.com/blogue/2018/01/31/5-jeux-rigolos-pinces-a-linge/
https://naitreetgrandir.com/blogue/2018/01/31/5-jeux-rigolos-pinces-a-linge/
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d’un objet : http://howiplaywithmymome.fr/dessiner-avec-ombres-
montessori/ 

 

 Coloriage à imprimer à thèmes : 
https://www.teteamodeler.com/coloriages.asp 

 

 Claude Ponti : Ce célèbre auteur illustrateur propose tous les jours à 10h une 

ou deux pages à imprimer et réaliser (coloriage, collage, écriture de bulles…) 

pour aboutir à la fin du confinement à un album personnel : 

http://www.lietje.fr/2020/03/22/message-de-claude-ponti/ Dans Google 

drive « Fais toi-même ton album ». 

 

 Gommettes  
 

 Pixel art : https://www.unjourunjeu.fr/printable/pixel-art/printemps/ 

 

 

C) Origami 

Si vous ne connaissez pas l’origami, n’hésitez pas à aller regarder quelques Tutos sur 

internet pour vous aider dans les pliages. Une fois débuté, vous allez, on l’espère adorer… 

il faut juste du temps et de la patience  

 

 Fabrication de guirlande lampion pour décorer la maison ou la chambre 
https://www.youtube.com/watch?v=Z0jlgy9y4mU 

 

 Création d’animaux (grue, grenouille, lapin sauteur) 

 Fabrication de petites boîtes à trésors  
https://www.youtube.com/watch?v=A_2VliBL0YA 

 

 Création de diamant  
https://www.youtube.com/watch?v=y2rMqkRlseI 

 

 

D) Découpage, collage et/ou assemblage 

 Découper dans différentes revues et faire un montage pour créer un 
personnage rigolo ou autre. Possible de mettre tous les enfants de la famille à 
l’activité et faire une expo des créations. Les parents peuvent y participer  
 

 Fabrication d’une guirlande de fanions en découpant dans un papier coloré et 
en enfilant sur un bout de ficelle, de laine … déco personnalisée pour un espace 
de la maison : https://www.youtube.com/watch?v=msEVtuziVpA 

 

 Expérience pour faire ouvrir une fleur de papier, extra pour le début du 
printemps : https://www.youtube.com/watch?v=AUYXrD_b1nk 

 

http://howiplaywithmymome.fr/dessiner-avec-ombres-montessori/
http://howiplaywithmymome.fr/dessiner-avec-ombres-montessori/
https://www.teteamodeler.com/coloriages.asp
http://www.lietje.fr/2020/03/22/message-de-claude-ponti/
https://www.unjourunjeu.fr/printable/pixel-art/printemps/
https://www.youtube.com/watch?v=Z0jlgy9y4mU
https://www.youtube.com/watch?v=A_2VliBL0YA
https://www.youtube.com/watch?v=y2rMqkRlseI
https://www.youtube.com/watch?v=msEVtuziVpA
https://www.youtube.com/watch?v=AUYXrD_b1nk
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E) Jeux en carton 

                Ici, place à l’imagination de chacun et à la fabrication :  

 Boîte à trous pour les balles 

 Voiture pour Playmobil  

 Grande cabane, 

 Labyrinthe pour bille ou balle 

 Jeu à pousser ou à tirer (une simple caisse, un carton en forme de voiture)  

 Carton laissé en forme de boite (de dimension suffisamment grande) pour 
créer un univers de poupée, de voiture, de savane, … 

 Fabrication d’épée, d’armure de chevalier, bâton de sorcier, baguette de fée… 

 Un toboggan pour les escaliers de la maison si vous n’avez pas d’extérieur  
(Attention le toboggan reste un jeu pour les enfants avec surveillance. Les 
parents n’ont pas leur place dessus … trop fragile) 
 
Voici quelques exemples de réalisation sur ces sites : 

 https://www.jeuxetcompagnie.fr/25-choses-que-vous-pouvez-faire-avec-

des-cartons-qui-vont-booster-limagination-de-vos-enfants/ 

 

 https://www.unjourunjeu.fr/loisirs-creatifs/20-jeux-en-carton/ 

 

 https://www.manzabull.fr/8-jouets-en-rouleau-de-papier-toilette-diy/ 

 

 

 Jeu du Donut (même type que le jeu du Mikado) : Enlever un à un les feutres 
sans faire toucher le Donut sur la table : 
https://www.youtube.com/watch?v=eByKo3aZI7o 

 

F)  Bricolages divers  

 http://www.momes.net/ 
 

 http://www.teteamodeler.com/   
 

 http://www.creavea.com/modele-conseils-activite-manuelle-enfant,36.html  
 

 http://www.educatout.com/activites/themes/index.html  
 

 35 jeux à fabriquer pour amuser les enfants pendant la période de 

confinement : Trucsetbricolages.com 

 
 

G) Puzzle 

 A réaliser soi-même avec une photo amusante ou une image à imprimer et y 

découper des morceaux dedans : https://fr.wikihow.com/fabriquer-un-

puzzle 

 

https://www.jeuxetcompagnie.fr/25-choses-que-vous-pouvez-faire-avec-des-cartons-qui-vont-booster-limagination-de-vos-enfants/
https://www.jeuxetcompagnie.fr/25-choses-que-vous-pouvez-faire-avec-des-cartons-qui-vont-booster-limagination-de-vos-enfants/
https://www.unjourunjeu.fr/loisirs-creatifs/20-jeux-en-carton/
https://www.manzabull.fr/8-jouets-en-rouleau-de-papier-toilette-diy/
https://www.youtube.com/watch?v=eByKo3aZI7o
http://www.momes.net/
http://www.teteamodeler.com/
http://www.creavea.com/modele-conseils-activite-manuelle-enfant,36.html
http://www.educatout.com/activites/themes/index.html
https://fr.wikihow.com/fabriquer-un-puzzle
https://fr.wikihow.com/fabriquer-un-puzzle
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 Tétris : http://www.momes.net/Jeux/Jeux-a-imprimer/Puzzles-a-
imprimer/Tetris-a-imprimer 

 

 

H) Pour les plus petits, explorateurs et curieux: 

             Bon nombre des activités nommées précédemment peuvent être adaptées aux plus  

             jeunes mais voici ci-dessous des activités plus spécifiques aux 9/18 mois : 

 Tas de trucs : faites des tas de riz, semoule, ou pâtes et proposez des petits 
camions, remorques, gobelets. L’enfant pourra charger, décharger, remplir, 
vider…   
 

 Vider-Remplir : proposez deux bassines dont une remplie de gros bouchons 
de lait, balles, couvercles de petits pots, de cubes, de gros lego,  et l’autre vide 
pour transvaser d’une à l’autre et vice-versa.  

 

 Cache-doudou : choisir un objet auquel l’enfant est attaché et le cacher sous 
un coussin, sous un drap, non loin de l’enfant (à adapter aux capacités motrices 
de l’enfant)   

 

 Cacher-coucou : se cacher le visage avec ses mains, une serviette pour 
ensuite se dévoiler la face en faisant « coucou » plusieurs fois de suite 

 

 Se cacher : avec un grand carton épais, pas trop haut, laisser votre enfant s’y 
installer, sortir et recommencer 

 

 Peinture à la main ou au pied : l’enfant peut utiliser les différentes parties de 
son corps. 

 

 Musique de cuisine : utiliser les ustensiles de la cuisine et proposer à l’enfant 
de produire plusieurs sons. Découverte de l’impact de son action sur les objets 
 

 La course-poursuite : courir devant l’enfant à quatre pattes ou debout (eh oui, 
un peu de gym ne fait pas de mal !) afin qu’il vous poursuivre et vous rattrape 
et inverser les rôles.  

 

 Où est ton nez ? Dans un échange mutuel, dans un premier temps pointez 
votre doigt sur une partie de votre visage en le nommant, touchez celle de votre 
enfant, puis dans un deuxième temps demandez-lui où son nez, ses yeux, ses 
oreilles, son menton, ses joues, son front, ses dents… 

 

 Variante avec jeux de miroir : dans les bras ou au sol, devant un miroir stable, 
l’enfant cherche des réponses à ses questions, vous pouvez alors lui dire« tu 
vois (son prénom) ? Touchez ensuite sa bouche «  c’est la bouche de (son 
prénom) ». Répétez plusieurs fois avant de lui demander « où est ta bouche » 
laissez le essayer de toucher sa bouche. Petit à petit, l’enfant comprend que le 
miroir reflète sa propre image. 
 

http://www.momes.net/Jeux/Jeux-a-imprimer/Puzzles-a-imprimer/Tetris-a-imprimer
http://www.momes.net/Jeux/Jeux-a-imprimer/Puzzles-a-imprimer/Tetris-a-imprimer
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 Allier tri dans la maison, recyclage, manipulation d’objet avec un tableau 
Montessori : 
https://www.google.com/search?q=tableau+montessori&safe=active&rlz
=1C1GGRV_enFR751FR751&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUK
Ewiw5NWJqrPoAhUSxYUKHc1GAigQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1354&bi
h=607 

 

 Pour éveiller les sens : https://www.18h39.fr/articles/20-activites-
montessori-a-faire-avec-vos-enfants-a-la-maison.html 

 

 Les petites expériences avec les sens : 
http://www.seveilleretsepanouirdemaniereraisonnee.com/2017/04/biblio-
30-recettes-maison-pour-s-amuser-en-famille-avec-petites-experiences-
avec-ses-sens-de-marie-gervais.html 
 

Astuce : Observer l’enfant, proposez lui telle ou telle activité, c’est l’observer et ne rien lui 

demander en termes de réussite. Regardez l’enfant essayer de faire, attendez qu’il manifeste 

une demande d’aide, encouragez-le par le regard, un mot, un sourire, soyez présents 

physiquement et attentifs à ses gestes. Aidez-le et participez avec plaisir, joie et complicité : 

l’enfant est très sensible à votre disponibilité, à votre écoute.   

 

I) Se déguiser et créer des spectacles 

 Créer « une fête de fin d’année de l’école à la maison » : pêche à la ligne, 
chamboule-tout, quilles, cerceaux : 
https://www.pinterest.fr/femmartistecolo/idee-jeu-kermesse/ 
 

 Créer un spectacle maison : http://petitsscouts.com/7-idees-de-spectacle-
pour-vos-enfants-faire-la-maison/ 

 

 Les exercices de théâtre : 
https://theatreanimagination.com/produit/exercices-theatre/ 

 
 

J) Motricité  

Moment indispensable et incontournable au cours de la journée, soit en intérieur ou à 

l’extérieur : 

 Les Parcours : Pas Besoin de matériel particulier, vous pouvez détourner vos 
chaises en guise de tunnel avec un plaid par-dessus, vos coussins pour sauter 
par-dessus, des gommettes au sol pour sauter à pieds joints ou à deux pieds, du 
ruban adhésif pour suivre une ligne comme une poutre… 
 

 Les Déplacements : Vous pouvez aussi proposer à vos enfants de vous déplacer 
comme … une souris, un serpent, un lapin, une grenouille, un éléphant et pourquoi 
ne pas y ajouter en plus le son de l’animal. Fou rire assuré pour l’enfant si papa et 
maman le font avec lui.  
 

https://www.google.com/search?q=tableau+montessori&safe=active&rlz=1C1GGRV_enFR751FR751&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiw5NWJqrPoAhUSxYUKHc1GAigQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1354&bih=607
https://www.google.com/search?q=tableau+montessori&safe=active&rlz=1C1GGRV_enFR751FR751&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiw5NWJqrPoAhUSxYUKHc1GAigQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1354&bih=607
https://www.google.com/search?q=tableau+montessori&safe=active&rlz=1C1GGRV_enFR751FR751&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiw5NWJqrPoAhUSxYUKHc1GAigQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1354&bih=607
https://www.google.com/search?q=tableau+montessori&safe=active&rlz=1C1GGRV_enFR751FR751&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiw5NWJqrPoAhUSxYUKHc1GAigQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1354&bih=607
https://www.18h39.fr/articles/20-activites-montessori-a-faire-avec-vos-enfants-a-la-maison.html
https://www.18h39.fr/articles/20-activites-montessori-a-faire-avec-vos-enfants-a-la-maison.html
http://www.seveilleretsepanouirdemaniereraisonnee.com/2017/04/biblio-30-recettes-maison-pour-s-amuser-en-famille-avec-petites-experiences-avec-ses-sens-de-marie-gervais.html
http://www.seveilleretsepanouirdemaniereraisonnee.com/2017/04/biblio-30-recettes-maison-pour-s-amuser-en-famille-avec-petites-experiences-avec-ses-sens-de-marie-gervais.html
http://www.seveilleretsepanouirdemaniereraisonnee.com/2017/04/biblio-30-recettes-maison-pour-s-amuser-en-famille-avec-petites-experiences-avec-ses-sens-de-marie-gervais.html
https://www.pinterest.fr/femmartistecolo/idee-jeu-kermesse/
http://petitsscouts.com/7-idees-de-spectacle-pour-vos-enfants-faire-la-maison/
http://petitsscouts.com/7-idees-de-spectacle-pour-vos-enfants-faire-la-maison/
https://theatreanimagination.com/produit/exercices-theatre/
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 Lancers de balles dans un sceau 
 

 Courir, danser, sauter 
 

 Les chaises musicales en version coopérative : Le but est de réussir à tous 
s’asseoir ou au moins ne plus avoir les pieds au sol quand la musique s’arrête. On 
enlève une chaise à chaque tour jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’une seule et 
que toute la famille se débrouille pour tenir dessus. Pas de limites, juste des fous 
rires et de la coopération. 

 

 Le Karaté chaussette : essayer d’être le plus rapide pour enlever les chaussettes 
des autres membres de la famille (rire et moment de plaisir assurés)  Fait 
référence aux autres jeux de chahut (jeu de polochon, …) : 
https://www.multiples-et-compagnie.com/vos-enfants-ont-besoin-de-se-

defouler-testez-le-karate-chaussettes/ 

 

 Chasse au trésor : Une chasse aux objets dans la maison. Donnez à vos enfants 

une liste d’objets à trouver (peluches, clés, livres, poupées, …) si vous avez 

plusieurs enfants vous pouvez aussi lancer un défi : « qui sera le plus rapide à 

rassembler tous les objets » 

 

 Ramène-moi : Demander à l’enfant de partir à la recherche d’un objet gris, mou, 

dur, lourd…. 

 

K) Jeux d’extérieur, si vous avez un jardin 

 Molkky 

 Ballons 

 La course, Le relais, Le jeu du Chat 

 Le vélo 

 Le roller 

 La trottinette 

 Le cache-cache (peut se faire aussi en intérieur : sous la couette, sous le lit, 
derrière le rideau, sous un tas de couverture, …)  

 

 

L) Éveiller les enfants à la nature  

 http://eveil-et-nature.com/ 
 

 Le Land Art : faire une création avec les éléments de la nature (feuille, fleurs, 
cailloux, bois, …)  Peut être un défi avec la famille en s’envoyant les créations 
de chacun. . Vous pouvez aussi créer un tableau avec un bout de carton, du 
scotch double face pour y coller les éléments dessus.  
 

 
M) Les expériences scientifiques 

 https://www.petitesexperiences.com/tag/petite-experience-scientifique/ 

https://www.multiples-et-compagnie.com/vos-enfants-ont-besoin-de-se-defouler-testez-le-karate-chaussettes/
https://www.multiples-et-compagnie.com/vos-enfants-ont-besoin-de-se-defouler-testez-le-karate-chaussettes/
http://eveil-et-nature.com/
https://www.petitesexperiences.com/tag/petite-experience-scientifique/
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 Le site de l’ACCOORD de la Ville de Nantes, des idées de jeux et de 

fabrications comme un calendrier solaire et le système solaire à réaliser avec 

du petit matériel de récupération : https://onvasamuser.accoord.fr/  

 

N) Les jeux de société et autres jeux 

 Baccalauréat : trouver le plus rapidement possible une série de mots 
appartenant à une catégorie prédéfinie ensemble (prénom, pays, métier, 
aliment, villes, personnages célèbres)  et commençant par la même lettre. 
 

 Pendu : trouver un mot en devinant les lettres qui le composent 
 

 Le TRIC TRAC CUP : https://www.trictrac.net/actus/bruno-cathala-un-
homme-qui-n-a-pas-de-parole 

 

 Faire deviner une expression avec des mimes ou objets 
 

 Jeux de logique, énigme, devinette 
 

 Escape Game à imprimer :  
https://www.dropbox.com/sh/lwmdpznhmyior5f/AAAxxcx2_Y7VwSsYljAs

WD9ua?dl=0 

 

 Jeu de rôle :  
https://gusandco.net/2020/03/18/donjons-chenapans-jeu-enfants/ 

 

 Smart Games propose des jeux gratuits sur tablette (avec modération) 
https://www.smartgames.eu/fr/blog/18x-jeux-%C3%A9ducatifs-gratuits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://onvasamuser.accoord.fr/
https://www.trictrac.net/actus/bruno-cathala-un-homme-qui-n-a-pas-de-parole
https://www.trictrac.net/actus/bruno-cathala-un-homme-qui-n-a-pas-de-parole
https://www.dropbox.com/sh/lwmdpznhmyior5f/AAAxxcx2_Y7VwSsYljAsWD9ua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/lwmdpznhmyior5f/AAAxxcx2_Y7VwSsYljAsWD9ua?dl=0
https://gusandco.net/2020/03/18/donjons-chenapans-jeu-enfants/
https://www.smartgames.eu/fr/blog/18x-jeux-%C3%A9ducatifs-gratuits
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4) Pour se cultiver  

(Pour ouvrir les liens vous avez juste à mettre votre curseur sur le lien + clic gauche + 

ouvrir le lien hypertexte)   

Astuce : vous pouvez laisser à la disposition des enfants et des jeunes selon leur 

autonomie, leur sentiment de sécurité ou partager ces supports avec eux. 

 

 

A) Se détendre en lecture et réfléchir  

 le journal « Le petit quotidien », l’application Bayam de chez Bayard et bien d’autres 

en accès gratuit : https://outilstice.com/2020/03/tous-les-titres-de-la-presse-

jeunesse-gratuits-pendant-la-periode-de-confinement/#gs.2imcrg 

 

 Site des bibliothèques de Vendée avec un suivi complet pendant le confinement, des 

histoires:https://www.facebook.com/pg/BibliothequesDeVendee/posts/?ref=page

_internal 

 

 Site de la bibliothèque d’Angers : il est actualisé régulièrement avec des propositions 

de lectures, astuces… : http://bm.angers.fr/accueil/index.html 

 

 Vous trouverez ici des sites qui vous donneront des pistes de lectures : Centre 

national de littérature jeunesse , La sélection pour enfants   

 

 La petite collection "Paroles de fée" Aline de PETIGNY Pourpenser Editions : 

https://www.pourpenser.fr/aline-de-petigny/ 

 

 Pour parler du placement : 

Galurin et Mélusine : https://fr-fr.facebook.com/galurinetmelusine 

            Poupio : https://askoria.bibli.eu/index.php?lvl=notice_display&id=139109 

 

 Pour parler des difficultés rencontrées par les enfants et les adolescents :  

            https://www.ricochet-jeunes.org/ 

 

 Catherine DOLTO sujets divers : caca prout, Y’en a marre des tototes, parole d’ados :  
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/paroles-de-
pro/rencontres/catherine-dolto-medecin-auteure-tous-mes-livres-naissent-
dans-mon-cabinet 

 

 Max et Lili vivent pleins d'aventures, ils font face à des situations et des sentiments 
qu'ils décrivent dans leurs histoires : https://fr.wikipedia.org/wiki/Max_et_Lili 

  

 

https://outilstice.com/2020/03/tous-les-titres-de-la-presse-jeunesse-gratuits-pendant-la-periode-de-confinement/#gs.2imcrg
https://outilstice.com/2020/03/tous-les-titres-de-la-presse-jeunesse-gratuits-pendant-la-periode-de-confinement/#gs.2imcrg
https://www.facebook.com/pg/BibliothequesDeVendee/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/BibliothequesDeVendee/posts/?ref=page_internal
http://bm.angers.fr/accueil/index.html
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/clientBookline/toolkit/p_requests/formulaire.asp?GRILLE=BICONTEAVANCEE_0&INSTANCE=JOIE&SYNCHROID=BIBID_CONTE&PORTAL_ID=JPL_BI_Conte.xml
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/clientBookline/toolkit/p_requests/formulaire.asp?GRILLE=BICONTEAVANCEE_0&INSTANCE=JOIE&SYNCHROID=BIBID_CONTE&PORTAL_ID=JPL_BI_Conte.xml
http://www.lemonde.fr/livres/article/2014/11/19/notre-selection-de-livres-pour-enfants-et-adolescents_4526097_3260.html
https://www.pourpenser.fr/aline-de-petigny/
https://fr-fr.facebook.com/galurinetmelusine
https://askoria.bibli.eu/index.php?lvl=notice_display&id=139109
https://www.ricochet-jeunes.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Max_et_Lili


                                                                                                                                                                  

15 
 

 Pour parler du handicap :  
http://www.enfant-different.org/enfant-malade-ou-hospitalise/parler-de-la-
maladie-ou-du-handicap-avec-les-enfants 
 

 http://www.enfant-different.org/outils-de-sensibilisation/la-petite-casserole-
danatole 
 

 

B) Se détendre en écoutant une histoire  

 France Inter propose une série d'histoires pour les enfants, Oli, à écouter lors d’un 
temps calme ou avant de se coucher. Des histoires imaginées et racontées par des 
personnalités des arts comme Le réseau du Père Noël par François Morel, 
Babouchka Babachka par Guillaume Galienne, L’Invisible Max par Zep ou encore 
Reiko et l’Ourson par Leila Slimani. : https://www.franceinter.fr/emissions/une-
histoire-et-oli 
 

 France Inter propose aussi de plonger dans les aventures des plus grands 
personnages et évènements de l'Histoire avec « Les Odyssées » : 
https://www.franceinter.fr/enfants/retrouvez-tous-les-podcasts-jeunesse-pour-
occuper-vos-enfantsvos-ados-sur-france-inter 
 

 L'application Whisperies propose gratuitement ses contenus à tous les enfants : 
bibliothèque de livres audio et livres animés pour enfants mis à disposition. Pour 
bénéficier des contenus gratuitement, il suffit de télécharger l’application puis créer 
un compte : WHISPERIES sur tablette et/ou smartphone sur iOS ou sur Android 

 

 Les meilleurs contes pour enfants à télécharger : 
https://podcast.ausha.co/kidstory-1 

 

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

 La grande histoire de pomme d’api : 
https://www.google.fr/search?q=la+grande+histoire+de+pomme+d%27api&ie=
UTF-8&oe=UTF-8&hl=fr-fr&client=safari 
 

 Les dents et dodo : 
https://www.google.fr/search?q=les+dents+et+dodo&ie=UTF-8&oe=UTF-
8&hl=fr-fr&client= 
 

 Livre audio: Audible met à disposition gratuitement 21 livres audio : 
https://www.dealabs.com/bons-plans/audible-21-livres-audio-a-ecouter-
gratuitement-1856905 
 

 Mise à disposition gratuitement des livres audio sur son site : L’école des loisirs 
 

 

 

http://www.enfant-different.org/enfant-malade-ou-hospitalise/parler-de-la-maladie-ou-du-handicap-avec-les-enfants
http://www.enfant-different.org/enfant-malade-ou-hospitalise/parler-de-la-maladie-ou-du-handicap-avec-les-enfants
http://www.enfant-different.org/outils-de-sensibilisation/la-petite-casserole-danatole
http://www.enfant-different.org/outils-de-sensibilisation/la-petite-casserole-danatole
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.franceinter.fr/enfants/retrouvez-tous-les-podcasts-jeunesse-pour-occuper-vos-enfantsvos-ados-sur-france-inter
https://www.franceinter.fr/enfants/retrouvez-tous-les-podcasts-jeunesse-pour-occuper-vos-enfantsvos-ados-sur-france-inter
https://podcast.ausha.co/kidstory-1
https://shows.acast.com/encore-une-histoire/
https://www.google.fr/search?q=la+grande+histoire+de+pomme+d%27api&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=fr-fr&client=safari
https://www.google.fr/search?q=la+grande+histoire+de+pomme+d%27api&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=fr-fr&client=safari
https://www.google.fr/search?q=les+dents+et+dodo&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=fr-fr&client=
https://www.google.fr/search?q=les+dents+et+dodo&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=fr-fr&client=
https://www.dealabs.com/bons-plans/audible-21-livres-audio-a-ecouter-gratuitement-1856905
https://www.dealabs.com/bons-plans/audible-21-livres-audio-a-ecouter-gratuitement-1856905
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C) Se détendre en musique 

 Une application à télécharger gratuitement ou sur PC qui permet d'apprendre le 

solfège en s'amusant. : https://www.musiccrab.com/ 

 

 Aude Picault, dessinatrice de bande dessinée a fait des petits personnages sont 

dessinés, chacun avec un instrument de fanfare, et on choisit qui joue en cliquant sur 

chacun d'eux : Une animation toute simple et savoureuse  

 

 Radio Pomme d'api, le meilleur de la musique et des chansons pour enfants de 3 à 7 

ans, des comptines, des histoires et des poésies sur la première radio : Radio 

pomme d'api  

 

 Radio Doudou, Musique pour bébé : Radio Doudou   

 

 Radio Barbouillots, la radio des enfants et des parents, vous accueille tous les jours. 

Retrouvez des chansons mais aussi des comptines, des berceuses : Radio 

Barbouillots  

 

 Radio ouistiti est une radio unique en son genre, destinée aux 0-8 ans. Beaucoup de 

joie, de rires et de découvertes : Radio Ouistiti  

 

 Radio Junior la radio des enfants, site pour enfants, webradio, FM, DAB, radio pour 

enfants, radio junior, web radio, radio en direct, émissions, programmes : Radio 

Junior  

 

 Radio Ados, une radio pour les adolescents Ado FM  et génération ado  

 

 Aldebert qui fait des vidéos de ses chansons réenregistrées chez lui : 

https://www.facebook.com/aldebertofficiel 

 

D) Se détendre en regardant un spectacle ou en visitant un musée  

 Archéologie, cinéma, musées, audiovisuel, spectacles, jeunesse, patrimoine, danse, 
archives...vidéos, cours en ligne ou visites virtuelles, cette offre numérique, qui est 
entièrement gratuite, s'adresse à tous les publics : enfants, adultes, enseignants... 
Le ministère de la culture lance #CultureChezNous, plateforme pour assister aux 
spectacles depuis chez soi : https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous 
 

 L'Opéra de Paris et la philharmonie de Paris mettent en ligne gratuitement des 
spectacles :  

 https://www.operadeparis.fr/ 
 

 https://live.philharmoniedeparis.fr/concerts.html 
 
 
 

http://www.musiccrab.com/
http://www.musiccrab.com/
https://www.musiccrab.com/
http://www.audepicault.com/animations
http://www.radiopommedapi.com/
http://www.radiopommedapi.com/
http://www.radiodoudou.com/
http://www.radiobarbouillots.com/
http://www.radiobarbouillots.com/
http://www.radioouistiti.ch/la-radio/
http://www.radiojunior.com/
http://www.radiojunior.com/
http://adofm.radio.fr/
http://generationado.radio.fr/
https://www.facebook.com/aldebertofficiel
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous
https://www.operadeparis.fr/
https://live.philharmoniedeparis.fr/concerts.html


                                                                                                                                                                  

17 
 

 10 musées à visiter en ligne :  
https://www.geo.fr/voyage/coronavirus-10-musees-a-visiter-en-ligne-
200242?fbclid=IwAR1eWXJHYKyGOMsK4WyH3RMBqF5m_PPHm8zRcBiUBJK
PHPHYTsf7MOEs324  

 

 Le Louvre : https://www.louvre.fr/visites-en-ligne 
 

 Le Prado : https://www.museodelprado.es/coleccion/obras-de-arte 
 

 

E) Se détendre en regardant un film ou un film d’animation  

 150 films d’animations téléchargeables légalement : 
http://positivr.fr/films-pour-enfants-site-animation/ 
 

 Films éducatifs, pédagogiques pour enfants : 
https://films-pour-enfants.com/  
 

 « 11 albums filmés pour divertir les enfants » sur le site : papapositive.fr 
 

 Documentaires pour enfants : coolparentsmakehappykids.com 
 

 Un beau dessin animé en 10 épisodes sur l’histoire de deux enfants pendant la guerre de 
39-45 chez leurs grands-parents en Normandie. Sur France 4, en replay « Les grandes 
grandes vacances » à partir de 8 ans. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.geo.fr/voyage/coronavirus-10-musees-a-visiter-en-ligne-200242?fbclid=IwAR1eWXJHYKyGOMsK4WyH3RMBqF5m_PPHm8zRcBiUBJKPHPHYTsf7MOEs324
https://www.geo.fr/voyage/coronavirus-10-musees-a-visiter-en-ligne-200242?fbclid=IwAR1eWXJHYKyGOMsK4WyH3RMBqF5m_PPHm8zRcBiUBJKPHPHYTsf7MOEs324
https://www.geo.fr/voyage/coronavirus-10-musees-a-visiter-en-ligne-200242?fbclid=IwAR1eWXJHYKyGOMsK4WyH3RMBqF5m_PPHm8zRcBiUBJKPHPHYTsf7MOEs324
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
https://www.museodelprado.es/coleccion/obras-de-arte
http://positivr.fr/films-pour-enfants-site-animation/
https://films-pour-enfants.com/
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5) Pour faire du sport 

(Pour ouvrir les liens vous avez juste à mettre votre curseur sur le lien + clic gauche + ouvrir 

le lien hypertexte)   

Astuce : Là encore, les enfants peuvent réaliser la séance seul, à plusieurs, avec les adultes 

 

 Une séance de sport, pour tous les âges, construite pour vous les assistants 

familiaux du Département de la Vendée : 

https://www.youtube.com/watch?v=DIYObm6HYR4&fbclid=IwAR14z6ioby7al9m

CQE4Y_yabVX9OHs_tUZ7dMjAdgDb_0jFFKQXe2Lb2lOw 

 

 La gymnastique des animaux : https://www.youtube.com/watch?v=piUqc3W-FJI 

 

 Gym pour enfants : https://www.youtube.com/w  

 

Suite à cela, un temps de relaxation ou de yoga peut être intéressant pour se détendre et se 

calmer :  

 On peut proposer tout simplement une musique calme, fermer les yeux, être allongé 
sur le dos, une main sur le ventre et faire des inspirations/expirations profondes : 
Gonflez le ventre en inspirant par le nez, soufflez en expirant par la bouche. 
 

 Yoga pour les enfants : https://www.youtube.com/watch?v=cM6opeQN9H0 

 

 

 Yoga parent enfant : https://www.youtube.com/watch?v=2ZBimWh85nA 

 

 Le petit yoga : https://www.youtube.com/watch?v=pQD71Sydjss 

 

 On peut aussi masser le corps de son enfant, en faisant le massage PIZZA : 
http://saintandremassagesyogasamy.e-monsite.com/videos/comment-masser-
les-enfants-avec-le-massage-pizza.html 
 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DIYObm6HYR4&fbclid=IwAR14z6ioby7al9mCQE4Y_yabVX9OHs_tUZ7dMjAdgDb_0jFFKQXe2Lb2lOw
https://www.youtube.com/watch?v=DIYObm6HYR4&fbclid=IwAR14z6ioby7al9mCQE4Y_yabVX9OHs_tUZ7dMjAdgDb_0jFFKQXe2Lb2lOw
https://www.youtube.com/watch?v=piUqc3W-FJI
https://www.youtube.com/watch?v=cM6opeQN9H0
https://www.youtube.com/watch?v=2ZBimWh85nA
https://www.youtube.com/watch?v=pQD71Sydjss
http://saintandremassagesyogasamy.e-monsite.com/videos/comment-masser-les-enfants-avec-le-massage-pizza.html
http://saintandremassagesyogasamy.e-monsite.com/videos/comment-masser-les-enfants-avec-le-massage-pizza.html
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6) Pour se comprendre et bien grandir  

(Pour ouvrir les liens vous avez juste à mettre votre curseur sur le lien + clic gauche + ouvrir 

le lien hypertexte)   

Astuce : Avec ces supports, l’enfant peut les découvrir une première fois avec l’adulte puis 

s’en servir seul. Ils peuvent aussi être utilisés comme routines (par exemple, la petite 

méditation du soir avant de se mettre à table ou de se coucher ; un jeu sur le bonheur ou 

l’empathie pour commencer la journée ensemble une fois le petit déjeuner pris) 

    

A)  Développer l’empathie  

 Le jeu de l’ange gardien : chacun tire au sort le nom d’une autre personne sur 

laquelle il devra veiller (sans être découvert). Cela permet d’augmenter la 

bienveillance, l’empathie : https://www.unjourunjeu.fr/idees-animation/les-anges-

gardiens/ 

 
 

B) Développer la confiance en soi   

 Le jeu-écoute : l’idée est de prendre 15 minutes de son temps et de le dédier à 

l’enfant. Pendant ce temps, le parent fait tout ce que l’enfant souhaite faire avec lui. 

Ce jeu permet de donner du temps de qualité à l’enfant mais aussi de redonner à ce 

dernier un peu de pouvoir, de renforcer la confiance entre enfant et parent et de 

donner de l’attention.  

 

 Jeu pour développer la confiance en soi : 

https://www.scholavie.fr/sites/default/files/files/201906_De%CC%81fisConfiance

(1).pdf 

 

 

C) Développer le bonheur 

 https://www.scholavie.fr/fr/nos-offres/nos-jeux/96/la-spirale-du-bonheur 

 https://apprendreaeduquer.fr/un-jeu-pour-des-enfants-heureux-la-roue-de-la-

psychologie-positive/ 

 

 

D) Développer la motivation et l’attention 

 https://communoutils.com/le-chemin-de-lattention/ 

https://www.unjourunjeu.fr/idees-animation/les-anges-gardiens/
https://www.unjourunjeu.fr/idees-animation/les-anges-gardiens/
https://www.scholavie.fr/sites/default/files/files/201906_De%CC%81fisConfiance(1).pdf
https://www.scholavie.fr/sites/default/files/files/201906_De%CC%81fisConfiance(1).pdf
https://www.scholavie.fr/fr/nos-offres/nos-jeux/96/la-spirale-du-bonheur
https://apprendreaeduquer.fr/un-jeu-pour-des-enfants-heureux-la-roue-de-la-psychologie-positive/
https://apprendreaeduquer.fr/un-jeu-pour-des-enfants-heureux-la-roue-de-la-psychologie-positive/
https://communoutils.com/le-chemin-de-lattention/
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 https://scholavie.fr/sites/default/files/files/2019_VF_Chemin%20de%20l'attentio

n.pdf 

 https://www.scholavie.fr/sites/default/files/files/2019_VF_Cocotte%20de%20la%

20motivation(3).pdf 

 
 

E) Développer sa cohérence cardiaque  

 https://www.florenceservanschreiber.com/outils/5-minutes-de-coherence-
cardiaque/ 

 https://www.coherenceinfo.com/ 
 
 
 

F) La méditation  

 Méditation pour les enfants "Je suis bien''11mn : 

https://www.youtube.com/watch?v=-vU5byOYKYU  
 

 Gestion des émotions https 7mn30 : //www.youtube.com/watch?v=NRBkxXvD6rQ 
 

 Relaxation guidée pour les enfants 20mn30 : 
https://www.youtube.com/watch?v=Fza9RW9NGTQ 

 

 Méditation pour s'endormir 19 mn : 
https: //www.youtube.com/watch?v=KGqpzOqQFgg  
 

 Calme et attentif comme une grenouille : 
https://www.youtube.com/watch?v=WnxOoifQ398 
 

 
 

G) Les liens pour une éducation positive  

 Céline Veitmann : https://www.facebook.com/Chatterboxeducation/ 
 

 Tout le site : http://scholavie.fr 

 

 Agnès Dutheil : https://www.agnesdutheil.fr/ 

 
 

 

 

https://scholavie.fr/sites/default/files/files/2019_VF_Chemin%20de%20l'attention.pdf
https://scholavie.fr/sites/default/files/files/2019_VF_Chemin%20de%20l'attention.pdf
https://www.scholavie.fr/sites/default/files/files/2019_VF_Cocotte%20de%20la%20motivation(3).pdf
https://www.scholavie.fr/sites/default/files/files/2019_VF_Cocotte%20de%20la%20motivation(3).pdf
https://www.florenceservanschreiber.com/outils/5-minutes-de-coherence-cardiaque/
https://www.florenceservanschreiber.com/outils/5-minutes-de-coherence-cardiaque/
https://www.coherenceinfo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-vU5byOYKYU
https://www.youtube.com/watch?v=NRBkxXvD6rQ
https://www.youtube.com/watch?v=Fza9RW9NGTQ
https://www.youtube.com/watch?v=KGqpzOqQFgg
https://www.facebook.com/Chatterboxeducation/
http://scholavie.fr/
https://www.agnesdutheil.fr/
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6) Pour les jeunes porteurs d’une déficience ou et d’un handicap 

 (Pour ouvrir les liens vous avez juste à mettre votre curseur sur le lien + clic gauche + 

ouvrir le lien hypertexte)   

Astuce : Le GNCRA vous propose toutes les ressources et outils utiles pendant le        
confinement pour vous aider dans le quotidien avec des personnes autistes. Cette liste a été 
faite par le Réseau des Documentalistes des CRA. 

 

A) Organiser son quotidien à la maison 

 CRA Ile-de-France 

Support proposé dans le cadre du dispositif national de formation des proches 

aidants : Mettre en place des outils pratiques pour le quotidien  

 

 CRA Languedoc Roussillon 

Des documents pour faciliter la mise en place d’aides visuelles et répondre à des 

situations du quotidien ou préparer des occasions exceptionnelles : Structurer le 

temps et l’espace avec des aides visuelles  
 

 CRA Centre Val-de-Loire 

Page dédiée aux questions de sensorialité et un catalogue d’outils sensoriels 

accompagné des modalités d’utilisation : Aménager l’environnement sensoriel  
 

   2 minutes pour mieux vivre l’autisme – Vidéos d’information pour soutenir au 

quotidien les aidants d’enfants autistes. Plus particulièrement : 

– Proposer des jeux sociaux et sensoriels 

– J’aide Sam à patienter 

– J’aide Sam à arrêter une activité 

– J’aide Sam à gérer un imprévu 
 

 Des vidéos où Ben le koala répétera autant de fois que nécessaire le geste à 

apprendre pour aider votre enfant à acquérir les bons réflexes et gagner en 

autonomie :  Ben le koala 

 

B) Occuper un enfant 

 Taleming : Comment occuper ses enfants à la maison grâce aux contenus 

géniaux que l’on peut trouver sur le Net ?  

 Enfant différents : Sélection de sites ludo-éducatifs  

 

https://www.craif.org/sites/default/files/2020-03/Mettre%20en%20place%20des%20outils%20pratiques%20pour%20le%20quotidien_0.pdf
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Autisme-pictogrammes
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Autisme-pictogrammes
https://www.cra-centre.org/sensorialite/index.php
https://deux-minutes-pour.org/
https://deux-minutes-pour.org/video/proposer-des-jeux-sociaux-et-sensoriels/
https://deux-minutes-pour.org/video/jaide-sam-a-patienter/
https://deux-minutes-pour.org/video/jaide-sam-a-arreter-une-activite/
https://deux-minutes-pour.org/video/jaide-sam-a-gerer-un-imprevu/
https://www.ben-le-koala.com/les-videos.html
https://app-enfant.fr/selection/les-meilleures-ressources-pedagogiques-pour-les-enfants-la-maison/
https://app-enfant.fr/selection/les-meilleures-ressources-pedagogiques-pour-les-enfants-la-maison/
https://www.enfant-different.org/mercredis-et-vacances-scolaires/des-sites-ludiques-et-educatifs
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 Spectre de l’autisme.com : Matériel, activités éducatives et outils de 

sensibilisation        
 

 My little kids : 60 idées pour répondre à « je m’ennuie »  
 

  Autisme Info Service : Comment s’occuper durant le confinement  
 

 

C) Scolarité 

 Les petis pas d’Enthalpie 27 éditeurs d’éducation mettent gratuitement en ligne les 

livres numériques : Manuels scolaires en ligne 

 

 Soutien scolaire en ligne du CP à la Terminale : #entraideCovid19,  Maxicours 

gratuit 
 

 

 Aider les élèves à se mettre au travail : Le Sas d’entrée dans l’activité 

Comment habiller un enfant hypersensible (ou qui tient juste à son confort) 

Maths : Aider les élèves qui n’ont pas acquis la conservation des quantités 

Aider les enfants qui « n’ont pas la tête à l’école » :  Tous les trucs et astuces du 

Site Maîtresseuh 

 

 Dans ces ressources vous trouverez : des fiches d’activités, des conseils, des outils à 

mettre en place, des applications pour tablettes… : Les ressources pédagogiques 

proposées par Canal Autisme 
 

  Les ressources pédagogiques de l’école Atys qui accueille des enfants 

autistes 
 

  Les meilleures ressources pédagogiques pour les enfants à la maison – App-

enfant 
 

 

D) Outils et jeux à fabriquer soi-même 

 Pictoselector : Planning visuel  

 

 Blog autisme en France : Jeux à imprimer  
 

 Fédération québécoise de l’Autisme : Outils de communication   

http://autisme.com/
https://spectredelautisme.com/materiel-imprimable/
https://spectredelautisme.com/materiel-imprimable/
https://www.mylittlekids.fr/s-amuser/boite-idees-je-m-ennuie-enfants-vacances-week-end-pluie
https://www.autismeinfoservice.fr/actualites/occuper-confinement
https://www.lespetitspasdenthalpie.com/single-post/2020/03/14/27-%C3%A9diteurs-d%E2%80%99%C3%A9ducation-mettent-gratuitement-en-ligne-les-livres-num%C3%A9riques?fbclid=IwAR2kr7uTp115ZNUv0FlQi_Cm6CyPfL9Vw8b6ddzbizMZUgDqF7jpFs_lsN0
https://www.maxicours.com/se/entraide-covid19
https://www.maxicours.com/
https://www.maxicours.com/
http://www.maitresseuh.fr/
http://www.maitresseuh.fr/
http://www.canalautisme.com/ressources-peacutedagogiques.html
http://www.canalautisme.com/ressources-peacutedagogiques.html
https://www.ecoleatys.com/ressources-pedagogiques/
https://www.ecoleatys.com/ressources-pedagogiques/
https://app-enfant.fr/selection/les-meilleures-ressources-pedagogiques-pour-les-enfants-la-maison/
https://autismeenfance.blogspot.com/2015/01/jeux-imprimer-pour-enfants-autistes.html
https://www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/communication.html
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 Et de nombreuses ressources pour la communication alternative… : tutoriels, matériel 

(le site est en espagnol mais de nombreuses ressources sont proposées sans texte 

associé donc conviennent dans toutes les langues) : Des jeux à fabriquer soi-

même proposés par ARASAAC 

Vous voulez accéder à encore plus de ressources ? C’est par ici  

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? VOUS AVEZ BESOIN D'UN CONSEIL PENDANT 

CETTE PÉRIODE DE CONFINEMENT ?  

AUTISME INFO SERVICE 

Autisme Info Service est le premier dispositif gratuit et national d’écoute et d’information par 

téléphone, mail et chat permettant d’aider et d’orienter les personnes avec autisme, leur 

entourage et les professionnels intervenant à leurs côtés, sur les interrogations relatives à ce 

handicap. 

Ligne téléphonique : 0 800 71 40 40 

Consultez le site 

http://ow.ly/kofR50yMNp1 
 

 

 

 

 

 

 

https://aulaabierta.arasaac.org/materiales-caa-juegos
https://aulaabierta.arasaac.org/materiales-caa-juegos
https://gncra.fr/covid-19-ressources-familles/covid-19-pour-aller-plus-loin/
https://www.autismeinfoservice.fr/
http://ow.ly/kofR50yMNp1?fbclid=IwAR0bdgDRxjh9a5JV_TdmZHBcs98JYjbmnsf3-xXKcwAwXkbef8QELaMsmCQ
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7) Pour continuer à avoir de nouvelles idées  

(Pour ouvrir les liens vous avez juste à mettre votre curseur sur le lien + clic gauche + 

ouvrir le lien hypertexte)   

 
Astuce : Il est aussi possible de laisser les enfants s’ennuyer de temps en temps afin 
qu’ils puissent développer leur imagination.  

 

 le site « la maison des maternelles » en lien avec France tv dans l’onglet enfance où 

il fait état de 5 idées pour rester serein dépendant le confinement :  

https://www.france.tv/france-5/la-maison-des-

maternelles/?gclid=EAIaIQobChMI6v-

2687I6AIVT9HeCh3RrAZBEAAYASAAEgLHIvD_BwE#xtor=SEC-42-GOO-[F5-

La_Maison_Des_Maternelles-Exact]-[EAIaIQobChMI6v-

2687I6AIVT9HeCh3RrAZBEAAYASAAEgLHIvD_BwE]-[Title]-S-

[la%20maison%20des%20maternelles] 

 

 

 La chronique jeunesse présentée par Noémie Marijon : https://rcf.fr/la-

matinale/quand-enfant-rime-avec-confinement 

 

 

 Emission sur France Inter le matin « Barbatrucs » à 7h15 :  

https://www.franceinter.fr/emissions/barbatruc 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.france.tv/france-5/la-maison-des-maternelles/?gclid=EAIaIQobChMI6v-2687I6AIVT9HeCh3RrAZBEAAYASAAEgLHIvD_BwE#xtor=SEC-42-GOO-[F5-La_Maison_Des_Maternelles-Exact]-[EAIaIQobChMI6v-2687I6AIVT9HeCh3RrAZBEAAYASAAEgLHIvD_BwE]-[Title]-S-[la%20maison%20des%20maternelles]
https://www.france.tv/france-5/la-maison-des-maternelles/?gclid=EAIaIQobChMI6v-2687I6AIVT9HeCh3RrAZBEAAYASAAEgLHIvD_BwE#xtor=SEC-42-GOO-[F5-La_Maison_Des_Maternelles-Exact]-[EAIaIQobChMI6v-2687I6AIVT9HeCh3RrAZBEAAYASAAEgLHIvD_BwE]-[Title]-S-[la%20maison%20des%20maternelles]
https://www.france.tv/france-5/la-maison-des-maternelles/?gclid=EAIaIQobChMI6v-2687I6AIVT9HeCh3RrAZBEAAYASAAEgLHIvD_BwE#xtor=SEC-42-GOO-[F5-La_Maison_Des_Maternelles-Exact]-[EAIaIQobChMI6v-2687I6AIVT9HeCh3RrAZBEAAYASAAEgLHIvD_BwE]-[Title]-S-[la%20maison%20des%20maternelles]
https://www.france.tv/france-5/la-maison-des-maternelles/?gclid=EAIaIQobChMI6v-2687I6AIVT9HeCh3RrAZBEAAYASAAEgLHIvD_BwE#xtor=SEC-42-GOO-[F5-La_Maison_Des_Maternelles-Exact]-[EAIaIQobChMI6v-2687I6AIVT9HeCh3RrAZBEAAYASAAEgLHIvD_BwE]-[Title]-S-[la%20maison%20des%20maternelles]
https://www.france.tv/france-5/la-maison-des-maternelles/?gclid=EAIaIQobChMI6v-2687I6AIVT9HeCh3RrAZBEAAYASAAEgLHIvD_BwE#xtor=SEC-42-GOO-[F5-La_Maison_Des_Maternelles-Exact]-[EAIaIQobChMI6v-2687I6AIVT9HeCh3RrAZBEAAYASAAEgLHIvD_BwE]-[Title]-S-[la%20maison%20des%20maternelles]
https://www.france.tv/france-5/la-maison-des-maternelles/?gclid=EAIaIQobChMI6v-2687I6AIVT9HeCh3RrAZBEAAYASAAEgLHIvD_BwE#xtor=SEC-42-GOO-[F5-La_Maison_Des_Maternelles-Exact]-[EAIaIQobChMI6v-2687I6AIVT9HeCh3RrAZBEAAYASAAEgLHIvD_BwE]-[Title]-S-[la%20maison%20des%20maternelles]
https://rcf.fr/la-matinale/quand-enfant-rime-avec-confinement
https://rcf.fr/la-matinale/quand-enfant-rime-avec-confinement
https://www.franceinter.fr/emissions/barbatruc


                                                                                                                                                                  

25 
 

8) Remerciements 

Aux éducateurs de suivi, psychologues des territoires, Responsables 

Techniques et Educatifs, EJE, puéricultrices, médecins de PMI et 

MRPE,  

A l’équipe du DA : Assistants familiaux, éducateurs de placement, 

équipe administrative, Responsable DA, psychologue DA  

…pour les initiatives et les créations de base de ressources d’un 

document.  


