
Des Activités ludo éducatives pour les vacances 

                                                                    6 -11 ans

Je m'amuse, je me cultive, je m'active, j'apprends
     

       Pour accéder aux sites, cliquer sur les titres des activités

Des activités culturelles, artistiques et sportives pour faire du temps des vacances un temps utile
pour les enfants  - Ministère de l’Éducation Nationale 
Activités ludiques et éducatives pour développer sa curiosité, s’initier à l’Anglais, se balader au 
Musée, faire du sport, pratiquer des ateliers, dessins,  écoutes, jeux - Bayard Jeunesse

JE BOUGE / JE RESTE en FORME  

Activités physiques simples Chaque proposition est accompagnée d'une vidéo faite par des 
parents avec leurs enfants DSDEN 38  
Séance à domicile à réaliser tous les jours : 7 minutes / 12 exercices à enchaîner, dès 9 ans en 
adaptant les exercices et la durée  EPSREGAL
Les défis de l’USEP 74 et CRUSEP AURA  6-9 ans

Rester en forme, se défouler, jouer Activités physiques variées avec courtes vidéos  DSDEN 34  
Travailler son équilibre  Exercices variés présentés en vidéos DSDEN 60 
S’orienter dans son domicile : les parcours MEMO vidéos et fiches explicatives DSDEN 57 

JE LIS/ J'ECOUTE des histoires  

Histoires à voir et à écouter de Flammarion jeunesse 
Histoires   à écouter classées par genre et temps de lecture - Short Edition  7-11 ans
Au pays des monstres du Musée d’Orsay, 5 histoires imaginées par Claude Ponti autour des 
gentils monstres de Léopold Chauveau
Astérix et la Zizanie de France Culture – 59 minutes à partir de 7-8 ans  
Mythes et légendes du monde entier -12 épisodes épisodes bien écrits et bien lus pour découvrir 
les personnages mythologiques 6-9 ans
Trois histoires de Tintin de 24 minutes chacune !  France Culture 8-11 ans
Bandes Dessinées  Dargaud propose plusieurs de ses  BD en accès libre 8-11 ans

JE REGARDE pour me divertir et apprendre

Films d'animation Festival pour enfants de l'Ecole française de Florence 6-11 ans
Il était une fois...Les découvreurs, L'Homme, Notre Terre - Les collections célèbres  
Oeuvres d'art  avec les mascottes Pompon et Lily du Musées d'Orsay  
13 histoires fascinantes pour découvrir des œuvres -Musée d'Orsay
Histoires de tableaux  Histoire d'artistes 10-11 ans
Jeu de dominos du Grand Palais en lien avec l'exposition « Carambolages »
Vidéos sur la création et la créativité du Centre Pompidou avec la Web série « Mon oeil »
Vidéos pour découvrir des œuvres d’art avec des mots d’enfants - Une minute au musée
Visites virtuelles -Classes Tice
Vidéos pour apprendre les grands noms qui ont fait l’Histoire - « Quelle histoire »
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