
Une liste de ressources
et suggestions d’activités
ludiques à faire à la maison
avec votre enfant

Annexe

Des idées d’activités à faire
hors & en ligne pendant le
COVID-19



Activites & ressources pour aider les familles a accompagner leurs enfants tout au long de la crise
29 Ressources
et activités ludiques
sans l’usage d’appareil électronique

PARTIE I COVID-19

1. Planifiez ensemble des actes surprise de gentillesse: 
Encouragez votre enfant à planifier un acte de gentillesse surprise 
positif pour une autre personne de la famille tout 
au long de la semaine.

2. Établissez des liens et apprenez de vos proches ensemble: 
Invitez votre enfant à interroger des membres de votre famille
plus âgés ou vos voisins (par exemple par téléphone) pour qu'ils
décrivent et discuter de ce dont ils se souviennent de leur enfance
lorsqu'ils avaient le même âge que votre enfant. 

3. Faites et envoyez des notes « Je t’aime »: Encouragez les enfants 
de faire un dessin ou d’écrire un mot destiné aux membres de votre
famille, vos proches, vos voisins ou bien à d'autres personnes
qui ne vivent pas avec vous. Envoyez le via WhatsApp 
ou par sms pour remonter le moral. 

Temps en famille - Cinq façons d'apprendre
à être reconnaissants les uns envers les autres
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4. Cuisinez des repas ensemble: Inviter vos enfants à aider 
à la préparation d'un repas au cours de la journée. C’est un 
des meilleurs moments à passer ensemble, notamment pour 
apprendre de nouvelles recettes, prendre des responsabilités
et pour collaborer avec les autres. 

5. Explorez ensemble les objectifs et les rêves personnels
des membres de la famille: Quel est l'objectif personnel que 
votre enfant espère atteindre l'année prochaine ? De quelle 
manière d'autres membres de votre famille pourraient-ils
aider votre enfant dans ses efforts ? Posez la même question 
aux personnes qui s'occupent de l'enfant.

Temps en famille - Cinq façons d'apprendre
à être reconnaissants les uns envers les autres
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Des façons amusantes d'apprendre à la maison – Des idées
d’activités à faire avec toute la famille et les objets de la maison

6. Créez des parcours d'obstacles, des châteaux forts et cabanes
pour les enfants (et les adultes). 

7. Animez une chasse aux trésors dans toute la maison: Créez des 
indices écris ou oraux afin que vos enfants puissent chercher, trouver 
les différents objets cachés dans la maison et qui les amènerons 
au trésor ! Cliquez ici pour des idées. 

8. Jouez à «Je vois», lorsque vous vous baladez ou bien regardez 
à la fenêtre : Jouez à «Je vois tel(le) ou tel(le) objet/personne/animal» 
à la maison ou bien en balade à l’extérieur, en faisant référence 
aux notions que vos enfants on appris à l’école. 

https://petiteschassesautresor.com/organiser-chasse-tresor-maison/
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9. Créez un pot à nouveaux mots pour toute la famille: 
Lorsque vous lisez des histoires ensemble, écrivez les nouveaux 
mots et vocabulaires sur un papier que vous pouvez mettre dans 
votre pot familial. Plus tard vous pouvez les ressortir pour 
que votre enfant apprenne à les utiliser. 

10. Organisez vos spectacles de marionnettes en direct 
de la maison: Utilisez de vieilles chaussettes ou d'autres objets 
de la maison pour créer un théâtre de marionnettes. 
Encouragez vos enfants à faire de nouveaux décors, 
costumes et inventer même la suite de l’histoire. 
Cliquz ici pour des idées. 

Des façons amusantes d'apprendre à la maison – Des idées
d’activités à faire avec toute la famille et les objets de la maison

https://www.teteamodeler.com/les-marionnettes
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11. Encouragez vos enfants à se mettre dans la peau d’un 
journaliste: Par exemple, vos enfants peuvent faire des entretiens
avec leurs grands-parents, autres membres de la famille, ses amis
(par téléphone, What’s app, vidéo conférence), sur leur expérience
du COVID-19. Ils peuvent ensuite présenter les résultats de leur
recherche à vous et autres membres de votre famille.  

12. Inventez des histoires ensemble: Faites une histoire « Aujourd'hui, 
nous allons faire un pique-nique et nous allons amener ___ ». 
Vous pouvez utiliser des mots avec l'alphabet complet
(par exemple, je vais apporter une pomme, une banane). 

13. Chantez apprenez de nouvelles chansons ensemble: 
Explorez et partagez de nouvelles chansons en famille. 

Des façons amusantes d'apprendre à la maison – Des idées
d’activités à faire avec toute la famille et les objets de la maison
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14. Jouez ensemble à des jeux de sociétés: Jouez au morpion, 
au pendu, ou même un cadavre excquis.

15. Jouez au jeu «Stop & Go»: Une variant du jeu «Feu rouge, feu vert» 
où l'on donne aux enfants des instructions pour «se figer», 
puis des instructions pour se déplacer de manière amusante.

16. Jouez à «Jacques a dit»: Organisez un «Jacques a dit» familial 
et relayez vous entre parents et enfants pour donner des 
instructions amusantes. Remplacez «Jacques» 
par différents noms. 

Des façons amusantes d'apprendre à la maison – Des idées
d’activités à faire avec toute la famille et les objets de la maison
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17. Jouez ensemble à de nouveaux jeux de mains: Après vous être 
lavé les mains, encouragez vos enfants à apprendre de nouveaux 
jeux de frappe des mains ou inventez-en un et apprenez-les 
aux autres membres de la famille. Cliquez ici pour des idées. 

18. Créez des constructions avec des matériaux de la maison: 
Utilisez des blocs ou des matériaux que vous recyclez (par exemple 
des boîtes, des récipients de lait), invitez les enfants à créer 
de nouvelles villes, de nouveaux villages, de nouveaux instruments 
de musique. Les enfants peuvent ensuite créer des histoires avec 
ce qu'ils construisent et en écrire quelques-unes dans un journal 
personnel. Cliquez ici pour des idées à partir de matériaux recyclés, 
et ici pour plus d’idées. 

Des façons amusantes d'apprendre à la maison – Des idées
d’activités à faire avec toute la famille et les objets de la maison

https://www.teteamodeler.com/jeux-de-mains-les-comptines-de-lenfance
https://www.teteamodeler.com/recyclage
https://www.teteamodeler.com/dossier/animation.asp
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19. Faire des jeux symboliques ou le «faire semblant»: 
faites semblant que votre maison est un magasin et ajoutez
des étiquettes de prix à divers articles. Transformez l'heure
habituelle de votre dîner en restaurant et encouragez les enfants 
à jouer les serveurs (et vice versa). Encouragez les enfants à faire 
des menus amusants, à concevoir des décorations, et même
à créer ensemble de nouvelles recettes innovantes.

20. Jouez à des jeux de cartes adaptés aux enfants: Avec un jeu
de cartes standard de 52 cartes, apprenez à jouer à de nouveaux 
jeux de cartes avec les enfants. Les enfants peuvent également
construire des maisons de cartes et utiliser les cartes pour 
des jeux de mathématiques ou de mémoire.

Des façons amusantes d'apprendre à la maison – Des idées
d’activités à faire avec toute la famille et les objets de la maison
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21.Concevez et faites voler des avions en papier: 
Apprenez à concevoir, construire et tester ensemble des avions en 
papier. Voyez quel avion va le plus loin ou le plus vite ! Passez aussi 
du temps à décorer de façon amusante ! Cliquez ici pour des idées. 

22. Créez des chapeaux en papier amusants et déguisez-vous: 
Découpez le milieu des assiettes en carton pour créer des chapeaux 
amusants. Invitez les enfants à jouer à se déguiser avec des 
vêtements d'adultes pour s'amuser et à organiser des défilés 
de mode amusants. 

23. Fabriquez vos propres dés et jouez à de nouveaux jeux: Cliquez
ici pour apprendre à fabriquer des dés avec du papier. Cliquez 
ensuite ici pour quelques idées de jeux avec des dés. Sinon, créez 
vos propres nouveaux jeux avec les dés disponibles. 

Des façons amusantes d'apprendre à la maison – Des idées
d’activités à faire avec toute la famille et les objets de la maison

https://www.teteamodeler.com/origami/diapo-origami-6.asp
https://www.fiche-maternelle.com/fabriquer-son-des-a-jouer.html
http://www.momes.net/Jeux/Jeux-et-animations/Regles-des-jeux-de-societe/Regle-de-12-jeux-de-des
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24. Bougez, dansez et faites de l'exercice ensemble!
20 minutes par jour font la différence!
Cliquez ici pour des idées! 

25. Co-créez une routine journalière en famille:
Cliquez ici pour des exemples de routines 
en fonction des âges.

Des façons amusantes d'apprendre à la maison – Des idées
d’activités à faire avec toute la famille et les objets de la maison

https://activeforlife.com/fr/49-activites-physiques-2-a-4-ans/
https://naitreetgrandir.com/blogue/2020/03/23/coronavirus-covid19-routine-horaire-enfants-trouver-equilibre/
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26. Tete à modeler: Un site internet avec plein d’activités ludiques 
à faire avec votre enfant! Des idées d’activités pour apprendre 
les mathématiques pour la primaire. Cliquez ici.

27. Jeux&companie: Une liste d’activités à faire avec les enfants, 
quand on a que 10 minutes devant soi. Cliquez ici. 

28. Educatout : Un site internet vous proposant des activités pour 
initiez vos enfants et faites les appréciez les sciences par le jeu. 
Cliquez ici. 

29. Turbulus: Un site internet avec plein d’activités pour initier vos 
petits enfants aux mathématiques. Cliquez ici.

Quelques sites internet pour aller plus loin 

https://www.teteamodeler.com/
https://www.jeuxetcompagnie.fr/15-choses-que-vous-pouvez-faire-avec-vos-enfants-en-10-minutes/
https://www.educatout.com/activites/sciences/index.html
https://turbulus.com/eveil/calcul


PARTIE II 26 Activités et ressources
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COVID-19Activites & ressources pour aider les familles a accompagner leurs enfants tout au long de la crise

1. Il était une fois…: Des dessins animés pour apprendre 
sur les sujets de Science & Vie, et l’Histoire. Cliquez ici.

2. Lumni: Le site gratuit de l’audiovisuel français proposant 
des jeux, vidéos, articles et activités pour aider votre enfant
à comprendre le monde dans lequel il vit (niveau maternelle
au lycée). Cliquez ici.

3. Application Bayam: L’éditeur de presse jeunesse Bayard 
propose une application d’activité variées pour apprendre 
à vos enfants de 3 à 10 ans. Cliquez ici.

4. Quelle histoire: Des dessins animés pour apprendre sur 
les Grands noms de l’Histoire. Cliquez ici.

Apprendre dans divers disciplines

NB : Les parties II, III, IV ont été ajustées au contexte francophone et aux ressources disponibles en français.  

https://www.youtube.com/user/procidis/videos
https://www.lumni.fr/
https://bayam.tv/fr/%3Futm_medium=ref&utm_source=familiscope.fr&utm_campaign=fam+edito+bayam+mars+2020&utm_content=lien
https://www.youtube.com/channel/UCoejzfiaEjCusdpdX9W8jBQ/playlists
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5. Audible Stories: Accédez sur Amazon, à plus de 1000 livres
et histoires racontés en plusieurs langues pour toute la famille. 
Cliquez ici.

6. Bubblemag: Coloriez tout en écoutant l’histoire autour 
du dessin ! Cliquez ici.

7. Pierre & le Loup: Une introduction aux instruments
de musiques en écoutant l’histoire de Pierre & le Loup. 
Accédez à l’histoire ici. 

8. Story Weaver: Des livres d’enfants en différentes langues: 
cliquez ici pour y accéder .

9. African Story Book: Pour acceder à des livres d’histoires 
en langues africaines (ex: Kiswahili), cliquez ici.

10. LePetitQuotidien: La presse pour les jeunes enfants. 
Cliquez ici pour le Petit Quotidien et ici pour le Journal des Enfants.

Apprendre par la lecture

https://stories.audible.com/start-listen
https://www.bubblemag.fr/activites-a-la-maison/podcasts/sos-maison-en-detresse/%3Ffbclid=IwAR20Sitf6r1QaDHpATbFloadKmnu1i1MT9WZL5jtAHs3k5CIFaDte1LH4kk
https://www.youtube.com/watch%3Fv=C8o9mRaATvk
https://storyweaver.org.in/stories%3Flanguage=French&query=&sort=Relevance
https://www.africanstorybook.org/
https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/
https://www.lejde.be/supports-pedagogiques
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11. BedTime Math: Des problèmes de mathématiques
de 5 minutes, amusants à faire quotidiennement. 
Adaptés pour tous les âges (en anglais). Cliquez ici.

12. Lululataupe: Des activités et jeux ludiques pour apprendre 
les notions de maths à vos enfants en fonction de leur âge 
(2 à 7 ans). Cliquez ici.

13. GérezMieuxVotreArgent: Une liste de sites et idées pour 
apprendre à vos enfants à gérer leur argents. Cliquez ici.

Apprendre les mathématiques

http://bedtimemath.org/
https://lululataupe.com/imprimerie/ludo-educatif/jeux-de-maths
https://www.gerezmieuxvotreargent.ca/evenements-de-la-vie/elever-une-famille/activites-pour-les-enfants-sur-la-gestion-de-largent/
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14. Cnes Jeunes: Un site internet pour apprendre tout sur l’espace 
et les sciences. Cliquez ici. Vous pouvez accéder ici au site 
de la Nasa pour les enfants en anglais ici.

15. Coding: Initiez vos enfants au code ! Cliquez ici.

16. Micode: Apprenez à coder votre propre jeu ! Cliquez ici.

17. E-Bug: Une ressource éducative gratuite et ludique destinée 
aux élèves d’écoles primaires, secondaires, lycées et à leurs 
enseignants, ainsi qu’aux étudiants dans le domaine 
de la santé. Cliquez ici.

Apprendre sur les Sciences et les Technologies

https://jeunes.cnes.fr/fr/
https://www.nasa.gov/kidsclub/index.html%3Futm_source=mailchimp&utm_campaign=030096d2e1f0&utm_medium=page
https://code.org/
https://www.youtube.com/watch%3Fv=YmchOz_Xg5w&feature=youtu.be
https://e-bug.eu/%2523France
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18. Tête à modeler: 10 vidéos de sports et activités physiques à faire 
à la maison. Cliquez ici. 

19. Yoga-enfant: A helpful list of children's physical activities for use 
within indoors. Click here.

20. MiniABC: Des vidéos pour initier votre enfant au yoga de manière 
ludique grâce à des histoires et aventures ! Cliquez ici. 

21. Les arènes: Les éditions Arènes proposent une vidéo d’un exercice 
de méditation pour les jeunes enfants (+3 ans). Cliquez ici. 

Apprendre par l’Exercise, le Jeu et l’Exploration

https://www.teteamodeler.com/activit%25C3%25A9s/confinement/TOP-10-des-videos-pour-faire-du-sport-a-la-maison-avec-les-enfants
https://www.playworks.org/get-involved/play-at-home/
https://www.youtube.com/channel/UCFjQKP8fxt8xsfHYJCMLIJg
https://www.youtube.com/watch%3Fv=bna0mdS4U0k
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22. CapaKaspa: Apprendre à ses enfants à jouer aux 
échecs. Cliquez ici.

23. Chesskid: Apprendre à ses enfants à jouer aux échecs, 
en ligne! Cliquez ici.

24. Musées et expositions virtuelles: 
Explorez 12 musées en virutels, qui pourraient 
intéresser les enfants. Cliquez ici.

Apprendre par l’Exercise, le Jeu et l’Exploration

https://www.capakaspa.info/apprendre-a-jouer-aux-echecs/apprendre-a-jouer-aux-echecs-aux-enfants/
https://www.chesskid.com/fr/
https://www.evous.fr/Des-musees-pour-les-enfants-a-la-maison-le-top-10-des-expositions-virtuelles,1194048.html
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25. Duolingo: Apprendre une nouvelle langue grâce 
à une application intéractive. Accédez ici. 

26. CommonSenseMedia: 
Une selection de 33 sites et applications 
pour apprendre une nouvelle langue. 
Accéder au site internet ici.

Apprendre une nouvelle langue 

https://www.duolingo.com/
https://www.commonsensemedia.org/lists/apps-that-help-kids-learn-a-new-language
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1. COVIBOOK: Livre permettant d’expliquer le COVID-19 à vos 
enfants. Disponible en différentes langues, dont le français, 
l’anglais, l’arabe et le farsi.

2. Mon heroine, c’est toi: Ce livre pour les 6-11 ans a pour 
objectif d’aider les enfants à travers le monde à faire face 
aux divers changements liés au Covid 19, de comprendre et 
maîtriser leurs emotions qui en résulte. Disponible en
différentes langues. Cliquez ici. 

3. WhatsApp Facts: Une application interactive pour avoir 
des informations sur le COVID-19 en plusieurs langues, 
provenant sur l’OMS. Accédez ici. 

https://www.mindheart.co/descargables
https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_7ad9668fc9a24cebaf57e1da4d36dfaa.pdf
https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_0a595408de2e4bfcbf1539dcf6ba4b89.pdf
https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_098e20a6f2b44d31b861492f1150aebf.pdf
https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_f4858125d1d34f51b92bae746e935cc0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-health-alert-brings-covid-19-facts-to-billions-via-whatsapp
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4. Si le loup se lave les mains: Comptine pour enfants 
pour se laver les mains. Accédez ici pour voir la vidéo. 

5. Enfance & Covid-19 : Un site internet apportant 
des informations aux parents pour accompagner des 
informations aux parents afin de les accompagner pendant 
les périodes de confinement et déconfinement. 
Cliquez ici.

Il est important de se référer au site de l’OMS – c’’est une source
fiable pour avoir des informations actualisées sur le COVID-19

https://www.youtube.com/watch%3Fv=mL-geIgvbPs
http://www.enfance-et-covid.org/
https://www.unicef.org/fr/coronavirus/coronavirus-ce-que-les-parents-doivent-savoir
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1. UNESCO: Liste de sites internet offrant des alternatives 
d’apprentissage en ligne/hors ligne pendant les fermetures 
des écoles. Accédez au site ici.

2. INEE: Liste de ressources en ligne/hors ligne pour l’éducation 
en situation d’urgences. Accédez ici aux ressources en anglais. 

3. UNICEF: Toutes les réponses à vos questions concernant le 
Covid-19 et les enfants (FR; ENG; ARB), ainsi que la sécurité 
en ligne de vos enfants  (FR; ENG; ARB). 

4. World Bank: Liste de ressources pour accompagner 
les enfants dans leur apprentissage, à la maison. 
Accédez au site en anglais ici.

https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures/solutions
https://inee.org/fr/covid-19/resources
https://www.unicef.org/fr/coronavirus
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19
https://www.unicef.org/ar/%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B3-%25D9%2583%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A7
https://www.unicef.org/french/online-safety/
https://www.unicef.org/online-safety/
https://www.unicef.org/arabic/online-safety/
http://documents.worldbank.org/curated/en/964121585254860581/Remote-Learning-Distance-Education-and-Online-Learning-During-the-COVID19-Pandemic-A-Resource-List-by-the-World-Banks-Edtech-Team
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5. Naitre et grandir: Un site internet avec des ressources et 
informations pour les parents, adaptées aux différentes étapes 
du développement de l’enfant. Cliquez ici. 

6. IICanada-connexion parents: Un site internet de la juridiction 
du Canada, conçu pour soutenir les parents dans la création 
d’un environnement d’apprentissage serein pour vos enfants. 
Cliquez ici. 

7. ONISEP: S’informer sur les différents parcours et formations 
après le baccalauréat. Cliquez ici pour plus d’informations 
sur le site de l’ONISEP.

8. ECD Action Network: Liste de ressources (en différentes 
langues) autour du développement de la petite enfance. 
Accédez ici. 

https://naitreetgrandir.com/fr/
https://iicanada.org/parent-connection/francais
https://oniseptv.onisep.fr/
https://mailchi.mp/ecdan/covid19


Merci


