Un pot à idées
Ce dont tu as besoin
•
•
•
•
•
•

Pot avec un couvercle
Feuilles de papier couleurs ou blanches
Crayons, feutres, peintures
Ciseaux
(Imprimante)
Matériels divers en fonction des idées

Pour commencer, l’enfant peut décorer le pot à idées.
Comment réaliser la suite :
Tout d’abord, il faut écrire toutes vos idées d’activités sur une feuille. Laissez de la place
entre chacune d’elles pour que vous puissiez ensuite les découper en bandelettes et les
plier ou les enrouler. (Vous pouvez également imprimer toutes les idées)

Voici quelques idées :

1. Organisez un cache-cache peluche. Le principe ? Vous cachez une peluche et les enfants
doivent la retrouver. Attention, ils chauffent…

2. Défiez vos enfants de mettre sur pied un "spectacle" qui devra commencer à 17 h. À eux
de créer un spectacle, avec un scénario et des costumes, comme des pros.

3. Demandez à vos enfants d'écrire une liste des choses que vous pourriez améliorer en
tant que parent. C'est un bon moyen d’engager un dialogue constructif. Ils auront
sûrement beaucoup à dire et vous aurez peut-être de bonnes surprises !

4. Défiez vos enfants de dessiner leur autoportrait grâce à un miroir puis de dessiner leur
frère ou sœur.

5. Demandez à vos enfants d'organiser un goûter géant où toutes les poupées et les
peluches de la maison seront invitées. L’organisation de ce goûter va occuper les enfants
un certain temps !

6. Demandez à vos enfants de rédiger une lettre à leurs frères et sœurs sur la façon d'être
les meilleurs. Ils pourront faire une liste que vous mettrez sur le frigo. Le dialogue est
toujours constructif.

7. Faites un puzzle avec un maximum de pièces.

8. Remplissez la baignoire, mettez-y des petits récipients, des ustensiles de cuisine. Et c’est
parti : vos enfants vont adorer jouer avec l’eau ! Pensez à protéger le sol de votre salle de
bain avec des serviettes. Il y a des chances pour qu’il y ait des éclaboussures.

9. Dessinez le monstre le plus terrifiant.

10. Apprenez-leur à jouer aux dames ou aux échecs. Puis laissez-les jouer entre eux.

11. Organisez une chasse au trésor dans la maison avec une grande liste d’objets à
retrouver.

12. Mélangez les pièces de deux puzzles. Le défi est de séparer les pièces et de faire les
puzzles le plus vite possible.

13. Cachez leurs petites voitures dans la maison. Et mettez au défi vos enfants de les
retrouver. Le but est de découvrir le plus de voiture possible.
14. Défiez vos enfants de réaliser une maison, un animal… en pâte à modeler.
15. Demandez à vos enfants de faire le plus grand collage. Pour cela, fournissez-leur de
vieux magazines, de grandes feuilles blanches et des ciseaux.

16. Lancez un concours de Lego. Demandez-leur de faire la plus haute tour, un vaisseau
spatial par exemple avec des briques bleues, un animal, un personnage, un véhicule… dans
un temps limité (10 ou 15 min).

17. Demandez à vos enfants de faire des photos de choses étonnantes, drôles ou cool dans
la maison. Pour cela, prêtez-leur un vieux smartphone avec un appareil photo. Vous serez
peut-être étonnés de leur reportage photos.

18. Proposez-leur d’inventer une histoire et de vous la raconter.

19. Demandez à vos enfants de faire une tâche ménagère.

20. Défiez vos enfants à un jeu de société….

Vous pouvez également y ajouter toutes les autres idées que nous allons vous
proposer dans nos fiches de jeux et d’activités.
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