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Pendant les vacances de printemps 

Ecouter et lire 

 Je lis avec un parent des livres disponibles à la maison.                                                                        

15 minutes par jour 

 J’écoute de la musique, je danse et je ressens des émotions.                                             

Voir et écouter des histoires 

 J’écoute des histoires et je regarde les images du livre. 

  

  

 

   

 

 

 

Va-t-en, Grand Monstre vert (E. Emberley) : 

https://www.youtube.com/watch?v=oHrZ1Zq14bc&feature=youtu.be 

 

Pour qui ce bisou ? (B. Guettier) : https://www.youtube.com/watch?v=bta_8_w-

YVU&feature=youtu.be 

 

Toutes les couleurs (A.Sanders)  : 

https://www.youtube.com/watch?v=uvZ7NacMkkg&feature=youtu.be 

 

Bonne nuit, petit monstre vert (E. Emberley) :  

https://www.youtube.com/watch?v=KgdIl-ZWvy0&feature=youtu.be 

 

La moufle (racontée par Florence Desnouveaux et illustrée par Cécile Hudrisier) :  

https://www.youtube.com/watch?v=z_qAQjgxIk&list=PLjUH645t2otMdcAfYoUcHmKhev-

nbY4vU&index=3 

 

Bonjour poussin (B. Barton, M. Ginsburg) : 

https://www.youtube.com/watch?v=gKV9_MB4B6U 
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Fabriquer et créer 

 Je fais de la pâte à sel : https://www.familiscope.fr/dossiers/10-animaux-en-pate-a-sel-avec-les-petits/ 

La recette : 

Un verre de sel fin 

Un verre d’eau tiède 

Deux verres de farine 

 

 Je fabrique un instrument de musique : 

Le déroulement : 

Je mets des graines (riz, semoule…) dans un des deux petits pots (yaourts) et je colle les deux pots ensemble. Je 

peux les décorer. 

 Je peins une poule avec ma main : 

Le déroulement : 

 

Je mets de la peinture sur une de mes mains avec un pinceau. J’appuie ma main sur la feuille en écartant bien 

les doigts. Je rajoute des pattes, un œil et un bec à ma poule en haut du pouce. 

Jardiner 

 Je plante des aromates : 

Matériel : 

- 1 pot de yaourt en plastique ou en verre 

- des graines bio, de basilic, cerfeuil, ciboulette, coriandre ou encore persil, par exemple 

- du terreau  

- un stylo 

- un petit arrosoir rempli d’eau 

Le déroulement :  

- nettoyer le pot et le décorer si on veut 

- mettre du terreau en tassant un peu et humidifier 

- avec un stylo, faire un trou de deux centimètres de profondeur 

- mettre quelques graines et reboucher le trou avec de la terre et arroser légèrement 

- arroser régulièrement la plante 

Bouger 

 Je fais la gym des animaux : https://www.youtube.com/watch?v=2HAddMPWn3o&feature=youtu.be 

 Je fais du yoga pour les enfants : Yoga 

 Je fais de la danse (défi AGEEM) : https://delecolealamaison.ageem.org/defi-16/ 

 

 

Jouer 

 Je fais des jeux de société : Jeu de Kim, Memory, Loto… 
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