1 - Fais du tissage avec de la laine et du carton ou des morceaux de bois
2- Fais un spectacle de clowns
3 - Fais du pain
4 - Tricote avec tes doigts
5 - Fais ton autoportrait
6 – Décore un vrai œuf à la peinture
7 – Invente et dessine une page de BD
8 – Attends la nuit et observe les étoiles
9 – Fabrique un marque-page
10 – Mime les lettres de l’alphabet avec tout son corps
11 – Fabrique des gâteaux au miel comme les romains de l’Antiquité
12 – Dessine les yeux fermés. Tu peux organiser un jeu où chacun dessine le même mot les
yeux fermés, puis compare les dessins !
13 – Fais un cahier sur un thème qui t’intéresse : une page par peintre, footballeur ou
chanteur par exemple.
14 – Prends une grande feuille et réalisez une peinture collective
15 – Joue avec un mètre ruban pour tout mesurer dans la maison
16 – Danse au rythme du xylophone ou du tambourin joué par une autre personne puis au
contraire joue de l’instrument en respectant le rythme du danseur.
17 – Peins à l’aquarelle sur du papier mouillé
18 – Construis la plus haute tour possible en kaplas, organise un concours
19 – Fais de belles bulles
20 – Imprime un jeu pour reconnaître les différents arbres
21 – Invente un alphabet secret pour coder tes messages
22 – Fabrique des cartes pour inventer des contes (cartes personnages, lieux, objets
magiques, « méchants », …)
23- Joue au petit bac (trouver le plus de mots possibles sur un thème commençant par une
lettre de l’alphabet)
24 – Fabrique et joue avec des boîtes à sons (contenant du riz, des petits cailloux ou des
perles à mettre par deux selon le bruit)
25 – Joue à la dînette dans le jardin en utilisant la terre, les feuilles, les bouts de bois ou les
fleurs.
26 – Fabrique une poupée-tracas

27 – Fais un puzzle
28 – Fabrique une pyramide égyptienne en carton
29 – Joue à cache-cache
30 – Utilise des gommettes
31 – Confectionne des fruits déguisés au chocolat
32 – Réalise une chasse aux formes en ville ou dans la nature et photographie tous les ronds,
triangles, carrés …
33 – Joue à Jacques a dit
34 – Joue au jeu de la surprise en essayant de reconnaître un objet caché dans un sac en
tissu
35 – Lis des poésies et recopie tes vers préférés dans un cahier.
36 – Joue dans le bain avec des coquillages
37 – Découvre un jeu viking que tu peux dessiner toi-même : le Tablut
38 – Mets dans une boîte toutes tes chutes de joli papier coloré quand tu découpes puis crée
par la suite un collage en les utilisant.
39 – Ramasse de jolies feuilles d’automne puis colle-les en créant un dégradé de couleurs
40 – Amuse-toi à dessiner de ta « mauvaise » main (gauche si tu es droitier)
41 – Trace une cible à la craie sur ta terrasse ou sur le trottoir puis vise le centre avec une
éponge mouillée
42 – Utilise Google Map pour revoir des endroits que tu as déjà visités, trouver ta maison ou
découvrir des endroits où tu rêves d’aller
43 – Joue dans un grand carton et imagine que c’est une maison, une voiture, une fusée …
ou ce que tu veux !
44 – Réalise un beau mandala en land art en utilisant des fleurs, feuilles, bois, cailloux …
45 – Fabrique un volcan et provoque une éruption
46 – Ferme les yeux, écoute les bruits autour de toi puis ouvre les yeux et dessine ce que tu
as entendu
47 – Découvre le geocaching
48 – Découvre le morse et essaye de communiquer avec quelqu’un d’une pièce à l’autre en
tapant sur le mur
49 – Joue à placer des personnages, des cubes ou des objets naturels sur un miroir posé à
plat
50 – Fabrique plusieurs pavés (parallélépipèdes) de papier puis en les collant ensemble
construis un personnage que tu pourras ensuite décorer
51 – Observe les nuages et imagine à quoi ils peuvent bien ressembler
52 – Observe un tableau célèbre et invente une histoire à partir de celui-ci, ce que les
personnages se disent, que va-t-il se passer ensuite, pourquoi pleure-t-il ; etc.
53 – Réalise une expérience avec du lait, du liquide vaisselle et du poivre (ou colorant
alimentaire)
54 – Essaie de dessiner sans lever le crayon un chien, une maison, ton frère …
55 – Fabrique une ville en utilisant du carton, du scotch de masquage et un feutre noir
56 – En promenade ou dans le jardin, photographie le plus d’espèces de fleurs différentes
possible. Lors d’une autre promenade, tu pourras chercher le plus d’insectes différents.
57 – Utilise le poinçon (qui peut être un cure-dent) pour tracer un chemin ou un dessin puis
les yeux fermés, essaie de suivre le tracé avec ton doigt.

58 – Fabrique une marionnette avec une vieille chaussette
59 – Fabrique-toi un petit carnet de blagues
60 – Joue au jeu de peindre en famille
61 – Joue à ni oui ni non
62 – Fabrique des bracelets ou couronnes avec des feuilles ou des pâquerettes
63 – Fabrique un objet en pâte à sel
64 – Fais de la musique avec des verres remplis d’eau à différentes hauteurs
65 – Construis une ville avec ton jeu de construction puis dessine le plan, ou inversement
dessine un plan puis construis-la.
66 – Propose un moment lecture régulier où tous les membres de la famille se retrouvent
chacun avec son roman, son album ou sa BD.
67 – Réalise une chasse aux mots : trouve le plus de mots en lien avec un thème donné
68 – Initie-toi à la programmation avec par exemple Scratch
69 – Peins avec du pollen de fleurs
70 – Partage un sujet qui t’intéresse, un texte que tu as écrit, un exposé sur un site
collaboratif pour les enfants comme Partadocs.
71 – Fabrique un cadeau pour quelqu’un que tu aimes avec ce que tu peux trouver à la
maison
72 – Décore une boîte à chaussures pour en faire une boîte à trésors.
73 – Fabrique une maquette d’un véhicule avec des matériaux de récupération
74 – Chaque jour, dessine sur une page de cahier un événement de ta journée
75 – Peins à la gouache sur les vitres
76 - Fais du papier mâché
77 – Inspire-toi d’un artiste célèbre (Mondrian, Andy Warhol, Keith Haring …)
78 – Dessine ton tapis de jeu sur une grande feuille de papier avec ville, routes, … et joue
avec tes voitures
79 – Prends un nombre limité de pions, formes, bâtonnets … et essaye de créer différents
mandalas toujours avec les mêmes éléments
80 – Promène-toi dans la maison et le jardin avec une loupe et observe !
81 – Fais une installation avec morceaux de bois, laine, coquillages, pierres, billes de verre …
82 – Prépare un défilé de mode
83 – Essaye de suivre tout seul une recette pour faire un gâteau
84 – Plante des graines (lentilles, haricot …) et observe leur croissance. Tu peux dessiner les
différentes étapes.
85 – Réalise un « musée » en installant tes jeux de construction
86 – Fabrique un bateau avec les matériaux que tu peux avoir à la maison puis teste-le dans
la baignoire
87 – Fais une création en dessinant et collant sur une feuille des petits éléments en ta
possessions (confettis, boutons, plumes …)
88– Invente un coloriage codé que tu feras faire à quelqu’un d’autre
89 – Instaure un moment « philo » en famille où chacun pourra parler sur un thème comme :
c’est quoi être heureux, est-ce qu’on est tous pareils, c’est quoi un ami, etc…
90 – Compose un dessin avec une planche, des clous et de la laine
91 – Découvre un jeu berbère : le targui
92 – Fais une chasse au trésor de l’alphabet : trouve un objet commençant par chaque lettre
de l’alphabet

93 – Fabrique une suspension en alternant sur un fil perles et morceaux de papier
94 – Trace un chemin sur une feuille puis suis-le en déplaçant une petite lampe sous la
feuille
95 – Joue avec de la terre glaise en utilisant des petits couteaux, graines, coquillages, bouts
de bois, cailloux…
96 – Prends une boîte à chaussure et reconstitue à l’intérieur une chambre, une classe …
97 – Joue au jeu de l’oie sportif
98 – Fabrique un petit « monde » avec tes jeux de construction : un zoo, un aquarium, un
jardin, un parc d’attraction …
99 – Fais du modelage avec de la cire colorée
100 – Joue à inventer des phrases rigolotes aux cadavres exquis
101 – Crée un vrai arc-en-ciel avec un CD et un rayon de soleil
102 – Joue à la chasse au trésor en suivant des petits messages
103 – A deux, chacun choisit un mot en cachette puis on invente une histoire avec ces deux
mots.
104 – Joue à la marchande en plaçant des prix sur des jouets ou objets de la maison
105 – Invente un jeu de société ou une nouvelle règle à un jeu existant
106 – Crée un circuit de billes maison avec une planche, des kaplas, de la pâte à fixe et une
bille !
107 – Fabrique un circuit avec des dominos
108 – Joue à attraper la pince à linge sur le vêtement d’un autre sans se faire prendre la
tienne.
109 – Invente une chanson et, pourquoi pas, tourne un clip !
110 – Fabrique une couronne avec des boîtes à œufs
111 – Découpe des titres de journaux puis invente une histoire
112 - Dessine les ombres des objets ou de tes figurines d’animaux
113 – Peins en utilisant comme pinceaux des éléments naturels : fleurs, feuilles, herbes,
cailloux, bois …
114 – Invente des chimères en découpant des animaux et en mélangeant les parties
115 – Interviewe tes grands-parents sur leur vie quand ils avaient ton âge
116 – Joue à faire deviner un personnage mais ne réponds que par oui ou non
117 – Fabrique une construction avec des spaghettis ( crus !) et de petites boules de pâte à
modeler
118 – Passe du temps dans la nature …
119 – Peins sur un galet, un morceau de bois …
120 – Trie des objets en les mettant dans une cuvette d’eau pour savoir s’ils flottent ou s’ils
coulent
121 – Dessine un story-board pour faire un petit film
122 – Joue à accrocher des pinces à linge autour d’objets
123 – Et ne fais rien, rêve, imagine, ennuie-toi un peu et tu auras plein de nouvelles idées !

