


lundi 13 avril

En cuisine ! 

Pour aller plus loin : 
Les 5 légendes, L’école des lapins ...

* = Disponibles sur 

Retrouvez plusieurs idées de recettes 
faciles à réaliser avec les enfants sur le 
site larecette.net en cliquant ici

*

Coloriages 
à télécharger 
et à imprimer 

sur le site 
Têteàmodeler.com

Cliquez ici 

LA CHASSE AUX ŒUFS EST OUVERTE !
Une chasse aux œufs réalisée pour l’intérieur, expliqué pas à pas. Le but est simple:  
Vos enfants devront résoudre plusieurs énigmes qui les mèneront à une pièce de la maison. 
Dans cette pièce sera caché des œufs en chocolat, des bonbons, ou autre ! Le but est 
donc de résoudre les égnigmes afin de pouvoir trouver les friandises ! 

ACTIVITÉS 
Réalisez de nombreuses créations en  
rapport avec notre thème du jour :  

Pâquette ! 

Retrouvez des idées d’activités 
sur le thème de Pâques. Pour 
trouver ces idées, cliquez ici
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La liste de mot ci-dessous est à placer dans le tableau à l’aide des chiffres indiqués.
La réponse de cette énigme apparaîtra dans la colonne colorée.

1- Bonbons / 2- Chasse / 3- Chocolat / 4- Lapin / 5- Jardin / 6- Miam / 7- Oeuf

Enigme 1 : Charade
Mon premier est à elle
Mon second n’est pas court
Mon tout forme une pièce de la maison

Où faut t’il alors aller ? 

La réponse est : Le salon La réponse est : La salle de bain

Enigme 2 : Rébus

Enigme 3 : Mots croisés

3

2

4

6

1

5

7

La réponse est : Chambre

Enigme 4 : Casse tête alphabétique
BTHRHMD

Recule chaque lettre d’une place dans l’alphabet pour découvrir la dernière pièce de la 
maison.

La réponse est : La Cuisine

Et voilà, votre chasse aux oeufs est prête ! 
Vous pouvez modifier cette trame en ajoutant/modifiant/supprimant des égnigmes. 

https://larecette.net/paques-10-idees-faciles-a-realiser-avec-les-enfants/
https://www.teteamodeler.com/dossier/paques/coloriage-oeuf.asp
https://www.teteamodeler.com/dossier/paques/bricolage.asp


mardi 14 avril

En cuisine ! 
Gâteau Bateau pirate

Pour aller plus loin : Pirates des Caraïbes, Les aventures de Tintin : le secret de la li-
corne, L’île au trésor, Les pirates* ...

* = Disponibles sur 

Réalisez un gateau marbré. 
Coupez le gâteau en deux parties bien 
égales. Superposez les moitié. Coupez 
le bas de l’arrondi. 
Monter le bateau. 
Décorez le bateau. 

La recette en image par ici. 

Coloriages 
à télécharger 
et à imprimer 

sur le site 
Je colorie

Cliquez ici 

JEUX DE SOCIÉTÉ ACTIVITÉS 
Réalisez de nombreuses créations en  
rapport avec notre thème du jour :  

Les pirates ! 

Pour créer une longue vue cliquez ici

Les explications pour créer des un coffre fort et un bateau à 
partir de boite à oeufs sont ici et là 

Les instructions pour réaliser un crochet de pirate sont ici
Et celles pour fabriquer un sabre sont par là

Et enfin, pour dessiner des pirates avec le mains cliquez ici

* * *

Réalisez vous-même un jeu de 
pirates

Toutes les inscructions sur le site 
Parents Momes

Pour réaliser ce jeu 
cliquez ici 

Vous pouvez aussi jouer au 
jeu PicPirate si vous l’avez à la 

maison. 
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http://audreydouceurs.canalblog.com/archives/2017/04/10/35150270.html
http://jecolorie.com/pirate-maternelle-jambe-bois-coloriage-dessin-22251
http://www.momes.net/Bricolages/Deguisements-a-fabriquer/Accessoires/D.I.Y-la-longue-vue-de-Pirate
http://kidissimo.blogspot.com/2016/10/comment-transformer-facilement-une.html
http://maliluno.eklablog.com/arts-visuels-le-bateau-pirate-a130105256
https://blog.mylittleday.fr/diy-deguisement-crochet-de-pirate/
https://www.cabaneaidees.com/fabriquer-un-sabre-de-pirate-en-carton-gabarit-a-telecharger/
http://anniversaire-pirate.com/pirates-de-peinture-a-doigts/
http://www.momes.net/Jeux/Jeux-a-imprimer/Jeux-de-plateau/Jeu-des-p-tits-pirates-a-imprimer


mercredi 15 avril

Pour aller plus loin : Harry Potter, Le magicien d’Oz, Merlin l’enchanteur, Mary Pop-
pins, Aladdin, Kiki la petite sorcière* ...  

* = Disponibles sur 

JEUX DE SOCIÉTÉ 
Vous pouvez télécharger et imprimer le jeu  

Bazar Bizarre Junior. 

Le jeu Par Odin est également en  
téléchargement.  

Vous pouvez jouer à ce jeu seul ou à plusieurs. 

Enfin, il est possible de jouer au jeu Loup-Garou 
en ligne sur le site Wolfy.fr

ACTIVITÉS 
Réalisez de nombreuses créations en  
rapport avec notre thème du jour :  

La magie et les sortilèges ! 

Pour réaliser des chapeaux de sorcières cliquez ici

Pour concocter des potions magiques c’est par ici

Et encore d’autres idées d’activités par ici 

En cuisine ! 
Biscuits cravates Gryffondor

Réalisez de suberbes cookies en forme 
de cravate de sorcier. 

La recette en image par ici. 

Coloriages 
à télécharger 
et à imprimer 

sur le site 
Hugo l’escargot

Cliquez ici 

* * *
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http://myreader.toile-libre.org/uploads/My_5e7de1d6e3933.pdf?fbclid=IwAR0-KWnssFIXasb0r_LVttWzbDgcPF-ngZ-qDdJwpkCkDPtWPZoM4ebrikg
http://oldchap.games/wp-content/uploads/2020/03/Par-OdinPNP.pdf?fbclid=IwAR3zxdny4gCBM5GoEhizYJVlHyFN2RUdXbWkpanRrmi4NcyEepSyDqiiZm4
http://Wolfy.fr
http://humeurscreatives.com/2015/11/nos-chapeaux-de-sorciers-et-sorcieres/
https://viesdamelie.com/2014/12/03/diy-kids-la-potion-des-petits-sorciers/
https://lecarnetdemma.fr/2018/10/23/15-idees-dactivites-pour-halloween/
https://crazyadventuresinparenting.com/2018/12/harry-potter-cookies-gryffindor-ties.html
https://www.hugolescargot.com/coloriages-sorciere-halloween/


jeudi 16 avril

Pour aller plus loin : Le voyage d’Arlo, Retour vers le futur*, L’extravagant voyage du 
jeune T.S. Spivet, Atlantide, Paddington ... 

* = Disponibles sur 

Coloriages 
à télécharger 
et à imprimer 

sur le site 
coloriagesgratuits

Cliquez ici 

JEUX DE SOCIÉTÉ 
Partez à la découverte de nombreux jeux !! 
Le site Asmodee propose plusieurs jeux en 

téléchargement gratuit. 
cliquez ici 

Si vous l’avez à la maison, penser aussi au jeu 
1000 bornes ! 

ACTIVITÉS 
Réalisez de nombreuses créations en  
rapport avec notre thème du jour :  

L’exploration et les découvertes ! 

Pour réaliser une paire de jumettes cliquez ici

Pour découvrir un peu de science c’est par ici 

Afin de partir vraiment à la découverte de nouvelles choses 
n’hésitez pas à visiter un musée en réalité virtuelle !! 

Tous les musées que vous pouvez visiter en cliquant ici

En cuisine ! 
Desserts d’ailleurs

Choisi parmis 70 recettes de desserts 
du monde !!! 

Les recettes en cliquant ici 

* * *
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https://www.coloriagesgratuits.com/coloriages-explorateurs-et-aventuriers-a-colorier.html
https://fr.asmodee.com/fr/news/2020/3/27/pack-jeux/
https://humeurscreatives.com/2015/08/nos-paires-de-jumelles/
https://leriredesanges.com/2018/03/13/experience-avec-les-enfants-facon-lampe-a-lave/amp/
https://www.demotivateur.fr/article/visiter-des-musees-sans-bouger-de-son-canape-le-plan-parfait-pendant-la-quarantaine-19057
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/gastronomie/1071388-recettes-desserts-du-monde/


vendredi 17 avril

Pour aller plus loin : Le cirque du soleil, Madagasgar 3 : Bon baisers d’Europe, Un jour 
au cirque ... 

* = Disponibles sur 

Coloriages 
à télécharger 
et à imprimer 

sur le site 
aplemonbasket

Cliquez ici 

JEUX DE SOCIÉTÉ 
Le meilleur jeu c’est encore de se créer un dé-

guisement de CLOWN !!! 

Pour réaliser ce déguisement, cliquez ici

ACTIVITÉS 
Réalisez de nombreuses créations en  
rapport avec notre thème du jour :  

Le cirque ! 

Pour réaliser des balles de jonglage cliquez ici

Pour un clown dans sa boite c’est par ici 

Et encore d’autres idées d’activités par ici 

En cuisine ! 
Pomme d’amour

Ingrédients : 
2 pommes - 70g de sucre - 10 cl d’eau

Faire un caramel dans une casserole, 
pendant ce temps, peler les pommes. 
Enfoncer un grand pic en bois dans le 
centre de chaque pomme. Quand le 
caramel est roux, en faisant trés vite, 
rouler chaque pomme dans celui-ci. 
Vous pouvez mettre des colorants ali-
mentaires dans le caramel. 

La recette en image par ici. 

*
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https://www.aplemontbasket.com/12-modeste-coloriage-cirque-pics/
http://www.momes.net/Bricolages/Deguisements-a-fabriquer/Deguisements/Deguisement-de-clown
http://www.momes.net/Jeux/Jeux-et-animations/Jouer-tout-seul/Balle-en-l-air
http://www.momes.net/Bricolages/Objets-a-fabriquer/Petits-objets-a-creer/Le-clown-dans-sa-boite
https://www.familiscope.fr/dossiers/20-activites-manuelles-sur-le-theme-du-cirque/
https://www.marmiton.org/recettes/recette_pomme-d-amour_10554.aspx

