
KIT D'ACTIVITÉS
Seul.e ou à plusieurs, plein d'activités à faire en

temps de confinement 

CHEMINS D'ENFANCES

S'AMUSER EN RESTANT CHEZ SOI !

Retrouvez aussi nos vidéos sur Instagram et Facebook

TOME 2



La méthode
ESAR 

E pour Exercice
S pour Symboliques
A pour Assemblage
R pour Règles

Pour élaborer ses activités, Chemins
d'Enfances s'appuie sur la méthode ESAR,
inspirée des travaux du psychologue Jean
Piaget. Cette classification des jeux et des
jouets permet de mettre en lumière les
différents stades du développement de
l'enfant.
 
Elle se classe en 4 catégories :
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E  comme  EXERCICE : c'est un jeu
sensoriel et moteur, répété pour le
plaisir des effets produits et des
résultats immédiats

Jeux d'Exercice
C'est quoi? 

Il peut mobiliser les sens :

Cela peut aussi être : 

un jeu moteur
un jeu de manipulation
un jeu d'action-réaction virtuel
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Un peu de Yoga
L'important dans le Yoga, c'est de prendre son temps, respirer

calmement, et faire des gestes lents 
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Le guerrier 
 

Vous êtes debout. Ecartez les bras et avancez d’un
grand pas avec votre jambe droite, puis pliez-la.
Votre jambe gauche reste tendue. Vous pouvez
ensuite faire la même chose avec la jambe gauche
pliée et la jambe droite tendue. Maintenez vos bras
tendus, parallèles au sol

 
L'arbre

 
Vous êtes debout, les deux pieds bien à
plat contre le sol, enracinés comme un
arbre. Laissez la jambe droite tel un tronc
d'arbre et pliez la jambe gauche sur la
cuisse droite. (Vous pouvez aussi faire
l'inverse : laisser la jambe gauche tendue
et plier la jambe droite) 
Prennez le temps pour trouver votre
équilibre. Puis joignez lentement vos
mains au-dessus de votre tête. Essayez
d’être stable comme un arbre en terre !

Le chien
 

Vous êtes à plat ventre sur le sol, les
jambes écartées de la largeur des hanches.
Déposez vos deux mains   chaque côté de
votre poitrine et tendez les bras  en
décollant votre bassin.
 



Le triangle 
 
Vous êtes debout, les jambes écartées de
la largeur de vos épaules. Penchez vous
vers votre pied droit, en pensant à bien
tourner le buste vers le plafond et non
vers le sol. Si vous souhaitez une option
plus facile : regardez le sol.
Vous pouvez recommencer en faisant la
même chose de l'autre côté.

Un peu de Yoga
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Le papillon
 
Vous êtes assis. Pliez vos genoux et collez
la plante de vos pieds ensemble. Tenez vos
pieds avec vos mains et approchez vos
talons de vos hanches, autant que
possible.

La grenouille
 
Vous êtes accroupi, les bras calés entre les
jambes assez écartées, posez les mains au
sol puis sautillez en gardant les mains au
sol.
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Ombres chinoises
Munissez-vous d'une lampe de poche, ou bien de l'option lampe sur votre
téléphone. Dirigez la lumière vers un mur ou une surface unie, et créez  des
ombres avec vos mains ! Pour bien voir les ombres, éteignez la lumière de la
pièce dans laquelle vous êtes

Un ours Un taureau

Un chat Un lapin

Un chien



Ombres chinoises

Maintenant que vous maîtrisez la magie des ombres chinoises, vous pouvez
inventer des histoires et  faire parler les animaux
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Un coq Un escargot

Un cerf Une panthère

Un oiseau



Jeux Symboliques
C'est quoi? 

S comme  SYMBOLIQUE: c'est un jeu qui
permet de faire-semblant, d’imiter les
objets et les autres, de jouer des rôles,
de créer des scénarios, de représenter la
réalité au moyen d’images ou de
symboles

jeu de rôle
jeu de mise en scène
jeu de simulation virtuel
 

Cela peut  prendre la forme de : 
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Les enfants sont assis. 
Un enfant volontaire se lève et montre comment il est en tournant
sur lui-même pendant que les autres l'observent.
Puis il part se cacher et change quelque chose sur lui. 
Il revient devant les autres et refait un tour sur lui-même.
L’enfant qui trouve le premier la différence a gagné et c’est à son
tour !

 

Trouve ce qui a changé sur moi !
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Idée : l'enfant peut retrousser un peu sa manche, changer la barrette
de ses cheveux de côté, défaire un lacet... Ces petits détails sont plus
difficiles à voir du premier coup ! 



Miroir, mon beau miroir

Les enfants se mettent en binôme et suivent les
mouvements de leur partenaire comme s’ils étaient face
à un miroir. L’objectif est qu’ils apprennent à s’observer
et à se comprendre à tour de rôle. Au signal, ils changent
de partenaire.
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Jeux d'Assemblage
C'est quoi? 

A comme  ASSEMBLAGE: c'est un jeu qui
consiste à réunir, à combiner, à agencer,
à monter plusieurs éléments pour
former un tout, en vue d’atteindre un
but précis

Cela peut  prendre la forme de : 

jeu de construction à trois dimensions
jeu d’agencement à deux dimensions 
jeu de montage scientifique
jeu de montage virtuel
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Imprimez ou recopiez ce dessin sur une feuille, 
en couleurs ou en noir et blanc :

Tangram
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Découpez ensuite chaque partie.
 

Pour finir, laissez libre court à votre imagination et inventez des
créatures, animaux ou même des maisons avec les morceaux découpés.



1. Récupérez deux rouleaux de papier toilette. 
 
2. Prenez un des rouleaux, tracez un trait tous les deux
centimètres
 
3. Découpez votre rouleau de papier toilette. 
Vous obtiendrez cinq parties.
 
4. Assemblez les morceaux vers le centre. 
Voici votre fleur !

Créer sa fleur
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Les Pétales



1. Sur le rouleau restant, tracez des traits tout autour, de la largeur d’une pétale 
 
2. Sur chaque encoche tracée, dessinez un rectangle.
 
3. Découpez les encoches.
 
4. Placez les pétales dans chaque encoche.
 
5. Le tour est joué ! Voici une belle fleur à décorer selon vos idées.

Créer sa fleur
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La Tige



Jeux de Règles
C'est quoi? 

R comme  REGLES : c'est un jeu qui
comporte un code précis à respecter et
des règles acceptées par le ou  les
joueurs

Cela peut  prendre la forme de : 

jeu d’association
jeu d’adresse
jeu sportif et moteur
jeu de stratégie
jeu de langage et
d'expression

jeu de hasard
jeu questionnaire
jeu mathématique
jeu d’énigme
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Dans un premier temps désignez un joueur qui devra faire deviner un mot
aux autres. Il marque sur une feuille la première lettre du mot, la dernière
lettre, et des tirets correspondant aux nombres de lettre à deviner :
 

Exemple  G_ _ _ _ _E (Gymnase)
 
Les autres joueurs lèvent la main et sont interrogés chacun leur tour pour
proposer des lettres ou des mots. Si un joueur trouve une lettre et qu’elle est
répétée plusieurs fois dans le mot, alors celui qui fait deviner le mot doit
inscrire toutes les fois où la  lettre est dans le mot 
 

  Exemple  Té_ é_ _ _ _E (Téléphone)
 

Lorsque les joueurs citent des lettres qui ne sont pas dans le mot, le devineur
commence ou continue de construire le pendu (voir schéma)
 
Si personne ne trouve le mot avant que le pendu soit entièrement dessiné
alors le devineur gagne, et propose un autre mot. Si un joueur trouve le mot,
il remporte un point et c'est à son tour de faire un nouveau mot au reste du
groupe.

Le Pendu
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Petite astuce pour adapter le jeu aux plus petits 
 
On peut dessiner la poutre par étape, en trois traits par
exemple, pour laisser plus de chance aux joueurs de
trouver le mot
 
Vous pouvez aussi rajouter les yeux et la bouche du
bonhomme, pour laisser des chances supplémentaires à
ceux qui devinent



La Première : gagner par le Joueur 1       
 
La Revanche : si cette partie est gagnée par le Joueur 1, il remporte
le jeu. Si la partie est gagnée par le Joueur 2, il y a une troisième
manche 
 
La Belle : le gagnant de la belle est le gagnant final

Le Morpion

Deux joueurs s’affrontent
   

Joueur 1 : O
     

Joueur 2 : X

Dessinez sur une feuille, le schéma du morpion, 3 colonnes et 3 lignes
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L’objectif est d’aligner 3 fois le symbole pour gagner

Il peut y avoir 2  ou 3 manches



 Activités Variées
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Coloriage Magique
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Jeu des 7 différences
(réponse dans le tome 3)
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MELI MELO DE MOTS
(réponse dans le tome 3)
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Reformez les mots en remettant les lettres en place

E  L  I  C
(indice : bleu)

_ _ _ _ 

E  I  M  L
(indice : abeille)

_ _ _ _ 

T  E  E  I  L  O
(indice : brille la nuit )

_ _ _ _ 

E  U  L  N
(indice : dans le ciel)

_ _ _ _ 

I  U  T  N
(indice : il fait noir)

_ _ _ _ 

E  O  T  N
(indice : musique)

_ _ _ _ 

U  X  D  E
(indice : chiffre )

_ _ _ _ 

C  A  L
(indice : eau)

_ _ _ _ 



 Podcasts à
écouter
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Aujourd’hui, nous partons à la découverte des mythes et légendes
qui bercent l’humanité depuis des millénaires !

Thor : l’ennemi des géants (11 min)

Histoires et Contes 
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Thor, dieu du tonnerre, est une figure
incontournable de la mythologie nordique. Armé de
son célèbre marteau, c’est un adversaire
redoutable des géants qui sont les ennemis des
dieux. 

http://aca.st/fd8a8e

Mélusine : la femme serpent (10 min)

L’histoire de la fée Mélusine est intimement liée à
une bien étrange malédiction : chaque samedi, ses
jambes se transforment en une queue de serpent,
et si son bien-aimé l’aperçoit un jour dans cette
apparence, elle sera perdue à jamais.

https://play.acast.com/s/mythes-et-
legendes/46d09b18-ee92-4271-9051-d8cd46557c79

Arthur : la légende de la table ronde (10 min)

https://play.acast.com/s/mythes-et-
legendes/e668448a-4cb8-4909-9b2d-1abe75e327fc

Élevé sous la protection de Merlin, Arthur devient
un fier combattant. Armé d’Excalibur, son épée
magique, il règne sur un grand royaume où vivent
des fées, des magiciens, des géants… Avec tous ses
chevaliers, il siège autour de la Table ronde.



Histoires et Contes 
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Athéna : la sagesse guerrière (12 min)

Dès sa naissance, Athéna prouve qu’elle n’est pas
une déesse comme les autres. À la fois guerrière
redoutable et conseillère bienveillante, elle apporte
son aide aux humains, surtout aux héros !

https://play.acast.com/s/mythes-et-
legendes/ed7bb281-52af-4500-89ea-a72b42682c43

Isis et Osiris :
Souverains des Deux Royaumes (11 min)

Tu as sans doute déjà entendu parler d’Isis et
d’Osiris, le couple divin le plus connu du panthéon
égyptien ! Ils sont respectés par tous, mais entre le
règne complexe du royaume et la jalousie
implacable de leur frère Seth, leur histoire n’est pas
un long fleuve tranquille. Tu vas tout savoir…

https://play.acast.com/s/mythes-et-
legendes/06791740-c739-44b1-b594-1be8004cee20

Sekhmet : la déesse aux trois visages (11 min)

La furieuse déesse à tête de lionne est l’une des
facettes de deux autres divinités : la douce Bastet et
Hathor la joyeuse. Elles forment une trinité magique
très puissante et sont les alliées les plus fidèles du
roi des dieux, Rê. Embarque-toi dans leurs
aventures rocambolesques, tu vas apprendre plein
de choses !

https://play.acast.com/s/mythes-et-
legendes/48421ce0-a7a6-4ab5-bb45-55183171cf36
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