
VACANCES DE 

PRINTEMPS

8 thèmes
1 idée par jour  dans chaque thème

CUISINER

SE DETENDRE

JOUER
CHANTER



CUISINER



La brouille
Claude Boujon

https://vimeo.com/3996416
47

La moufle

https://www.youtube.com/w
atch?v=z_qA-QjgxIk

Petit ours brun à la ferme
Danièle Bour

https://www.youtube.com/w
atch?v=KEFPykFgFeM

Le train des souris
Haruo Yamashita

https://vimeo.com/4006969
14

Ma culotte
Alan Mets

https://vimeo.com/4003489
85

Non, pas dodo
Stéphanie Blake

https://vimeo.com/3998835
29

C’est moi le plus beau
Mario Ramos

https://vimeo.com/400907428



De quoi as-tu rêvé la nuit 

dernière ? 

Qu’aimerais-tu manger 

demain ? 

A quoi as-tu joué hier ? 

Qu’aimerais-tu avoir 

comme pouvoir magique ? 

Quel métier aimerais-tu 

faire plus tard ? Pourquoi ? 

Donne le nom de tous les 
ustensiles que tu connais 

dans ta cuisine.

Quel est ton livre préféré ? Raconte l’histoire.



J’ai huit pattes
Je tisse une toile

Je mange des 
insectes

Qui suis-je ?

Je vole
Je suis né chenille

Je bois du nectar de 
fleur

Qui suis-je ?

J’ai une coquille
Je n’ai pas de pattes

Je bave
Qui suis-je ?

Je vis à la ferme
On fait de la laine 

avec mes poils
Je bêle

J’ai des poils bouclés
Qui suis-je ?

Je vis à la ferme
J’adore la boue

J’ai un groin
J’ai une queue en 

tire-bouchon
Qui suis-je ?

Je vis dans les 
maisons

Je peux avoir une 
niche

J’aboie
On me promène en 

laisse
Qui suis-je ?

Je coasse / Je saute
Je me transforme 
en prince avec un 

bisou
Je vis dans les 

mares
Qui suis-je ?



CHANTER et RECITER
Les hiboux

Ce sont les mères des hiboux
Qui désiraient chercher les poux

De leurs enfants, leurs petits choux,
En les tenant sur les genoux.

Leurs yeux d’or valent des bijoux
Leur bec est dur comme cailloux,
Ils sont doux comme des joujoux,
Mais aux hiboux point de genoux !

Robert Desnos

Mon chapeau

Quand je mets mon chapeau gris
C’est pour aller sous la pluie.

Quand je mets mon chapeau vert
C’est que je suis en colère.

Quand je mets mon chapeau bleu
C’est que ça va déjà mieux.

Et je mets mon chapeau blanc
Quand je suis très content.

Henri Dès

La clé
Donnez-moi

Une petite clé
S’il vous plaît

Pour ouvrir la porte
Au soleil.

Donnez-moi
Une petite clé
Je vous prie

Pour fermer la porte
A la pluie.

Une clé qui fait clic
Une clé qui fait clac

Et voilà.

Anne-Marie 
Chapouton

Une chanson sur
le petit de la vache :

C’est un veau
Anne Sylvestre

https://www.youtube.com/w
atch?v=q02Dn_vwRww

Une chanson 
pour son doudou :

Mon doudou
Nomi Nomi

https://www.youtube.com/w
atch?v=8Da3R0ob-zs

Quand la vie est un collier

Quand la vie est un collier…
Chaque jour est une perle
Quand la vie est une cage
Chaque jour est une larme
Quand la vie est une forêt
Chaque jour est un arbre
Quand la vie est un arbre

Chaque jour est une branche
Quand la vie est une branche
Chaque jour est une feuille…

Jacques Prévert

Une chanson pour cuisiner :
La petite Charlotte

Henri Dès

https://www.youtube.com/watch?v=IOPlbHfQRUs





Faire deux ou trois minutes de relaxation par jour avec votre tout-petit peut améliorer sa capacité 
d’attention, la qualité de ses apprentissages et son bien-être

SE DETENDRE



JOUER
kim de la vue

Mettre des objets sur la table et
laisser un temps d’observation à votre
enfant. Demandez à votre enfant de
se retourner et cachez un objet. A lui
de retrouver ce que vous avez caché.

une course avec une 
paille

Qui sera le plus rapide pour 
déplacer une bille, du pop-corn, 

une plume, un papier, du coton...

un concours de 
grimaces

jouer à devine-tête

Des post-its, un feutre et de 
l’imagination. Sauras -tu deviner 

qui tu es?

avec les pieds!

Déplace les objets d’une bassine 
à l’autre avec tes pieds!

une chasse aux trésors

A écouter avant par les parents: 
https://read.bookcreator.com/YWz
zI2fo5iQ0JRtt4VrPHpnWpF13/AP

7SNzNmTFKQZtxV2tGtjw

un labyrinthe avec des pailles

http://www.momes.net/Bricolages/Objets-a-fabriquer/Petits-objets-a-creer/Fabriquer-un-labyrinthe-en-carton
















