
Allons nous promener autour de l’école . 
Nous ramassons des éléments de la 
nature ….et pour décorer la cour nous 
réalisons une oeuvre “LAND ART”

Avec des craies , nous pouvons 
dessiner avec de jolies couleurs 
pendant la récréation 



Chaque enfant reçoit un ballon vert (à 
gonfler ,ballon de plage … ) et chacun 
écrit ou dessine un petit mot pour son 
copain en souvenir de cette belle année 

Jeu	de	la	voix	

Jouer avec le dé pour dire « VIVE LES 
VACANCES «
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La chaise berçante
Objectif : Amener l’enfant à un état de calme par des mouvements de 
balancement
Explication du jeu à l’enfant :
•Assieds-toi par terre.
•Maintenant, tu fais comme si tu étais une chaise berçante; tu plies tes 
jambes et tu balances doucement ton corps de l’avant vers l’arrière et de 
l’arrière vers l’avant.
•Tu te berces tout doucement. (Laisser les enfants se bercer durant 
quelques minutes).
•Quand tu le décides, tu fais semblant que tu t’endors. Alors, tu arrêtes de 
te bercer et tu te reposes. Tu peux faire semblant de dormir les yeux 
ouverts. C’est toi qui décides.
•Quand je vois que tu te reposes, que tu fais bien semblant de dormir, que 
tu ne bouges plus, j’envoie un petit papillon se poser sur ton épaule. Le petit 
papillon, c’est moi qui le fais avec ma main. Quand le papillon se pose sur ton 
épaule, tu te réveilles doucement.
•Une fois que tu es réveillé, tu peux te promener lentement et revenir 
t’asseoir ou tu peux continuer à te reposer.
•(Facultatif) Lorsque je jouerai du tambourin ou de la flûte (vous pouvez 
aussi taper des mains ou allumer la lumière), tu te lèves parce que le jeu est 
terminé.

Jeu des couleurs :Les enfants marchent au son de la 
musique. Quand elle s ‘arrête ,on lance le dé de couleurs .
Chaque couleur détermine un mouvement à réaliser .
Exemple: 
ROUGE : je saute comme un lapin 
BLEU : je saute sur un pied 
VERT : je vole comme un oiseau 
JAUNE : je marche à 4 pattes comme un chat 
NOIR : un enfant propose un mouvement au choix 



Avec des cartes à jouer ( 1,2,3 ) les enfants doivent former 
des groupes pour former une quantité (à déterminer en 
fonction du niveau) 

Jeu du « TIC TAC BOUM »: LES VACANCES 

Chaque enfant dit un mot qui lui font penser aux vacances  en 
se passant chaque fois une bombe ( celle du jeu original ou 
une minuterie ,… ) .Quand la sonnerie retentit celui qui à la 
bombe en main est éliminé . 


