
Bonjour à tous,
Bonjour à nos élèves de 5ème et 6ème primaires,
Bonjour aux parents, aux baby-sitters, …

Nous avons à cœur de vivre positivement les semaines de confinement 
dans lesquelles nous sommes plongés depuis lundi.  Ci-dessous nous vous 
proposons une liste d’activités qui seront plutôt des entraînements ou en 
relation directe avec le vécu de la classe.  Mais nous vous proposons aussi 
un grand nombre d’activités riches en manipulations, en découvertes, en 
lecture, en réflexion … Ne les négligez pas : elles vous permettront de très
beaux moments avec vos enfants.  Ils pourront les réaliser seuls, la plupart
du temps.  Mais votre présence et votre implication avec lui, nous en 
sommes convaincus, vous donneront beaucoup de satisfaction.

Journal des Enfants (JDE)
- Si on a accès aux suppléments pédagogiques, on les utilse.
- Sur www.lejde.be, on a accès à un dossier gratuit (GRATUIT !) 

concernant les virus.  Avec des suppléments pédagogiques (12 et 19
mars).

Il y a aussi le site www.1jour1actu.com

Et puis, tout ça !

1. Réaliser un Land Art.   
Ramasse ce que tu trouves dans ton jardin : des brindilles, des 
cailloux, des feuilles, des petites fleurs, … Assemble-les pour faire un 
dessin. On appelle ça le LAND ART.

2. Réaliser un bricolage.  
Des origamis https://www.deco.fr/loisirs-creatifs/actualite-825878-tuto-
fabriquer-boite-rangement-origami.html
un attrape-rêves,… Tu peux facilement imprimer des mode d’emploi 
sur le site www.teteamodeler.com 

3. Réaliser une recette.   
Réalise de la pâte à modeler de différentes couleurs, des aquarelles,…
une tarte aux pommes,…
Faire une recette de cuisine, écrire la recette, photo du plat et 
compilation pour en faire un livre…

4. Réaliser une lettre pour les personnes âgées de la maison de   
repos de ta région. 
Comme vous le savez sans doute, les visites aux personnes âgées 
sont interdites pour l’instant. Et c’est triste parce qu’ils sont parfois 
malades et leur seule occupation est de voir du monde. Pour embellir 
leur journée, je te propose d’écrire une petite carte à une de ces 

http://www.lejde.be/
http://www.teteamodeler.com/
https://www.deco.fr/loisirs-creatifs/actualite-825878-tuto-fabriquer-boite-rangement-origami.html
https://www.deco.fr/loisirs-creatifs/actualite-825878-tuto-fabriquer-boite-rangement-origami.html
http://www.1jour1actu.com/


personnes. Choisis un home de ta région, téléphone et demande s’ils 
seraient d’accord que tu envoies une lettre à l’un des pensionnaires. 
Si oui, demande-leur le nom de la personne qui en aurait le plus 
besoin. 
Dans ta lettre, tu peux : • Te présenter, dire ce que tu aimes faire en 
général. • Faire des dessins • Leur dire que tu penses beaucoup à eux
• Envoyer une photo de toi ou de ta famille si tu veux • … Fais jouer 
ton imagination mais surtout, fais attention de bien respecter les 
règles suivantes en écrivant ta lettre : • Nettoie bien tes mains (tu 
peux aussi mettre des gants) • Couvre ta bouche • Ne lèche pas 
l’enveloppe : du papier collant suffira.

5. Prendre l’air   
Demande à un adulte d’imprimer un plan du quartier sur Google 
maps. 
Trace un chemin sur ce plan. Essaie de créer l’itinéraire de la 
promenade. Puis sors et essaie de suivre ce plan. Attention, quand il 
faut tourner, tu dois annoncer aux autres la direction : droite ou 
gauche. Fais la liste des bâtiments importants devant lesquels vous 
êtes passés (ex : école, hôpital, maison d’un copain, magasin, plaine 
de jeux, …) et compter le nombre de pas que vous faites. Tu peux 
aussi mesurer la distance votre promenade en tenant compte de 
l’échelle du plan 😉

6. Faire un programme type de tes journées en y intégrant les   
activités de la journée. 
Calculer la durée de chaque activité,…

7. Réaliser une mangeoire à oiseaux  
Et si tu construisais une mangeoire pour les oiseaux ? Souvent, on en 
met en hiver parce que la nourriture se fait rare. Mais tu peux en 
mettre aussi à cette saison, tout simplement pour avoir plus de 
chances de bien observer les oiseaux qui passent par chez toi. Je ne 
vais pas te mettre ici un mode d’emploi parce qu’il y en a plein sur 
internet et il vaut mieux que tu cherches une mangeoire qui te plait, 
et pour laquelle tu trouveras facilement des matériaux. Attention, tu 
dois absolument la faire avec un adulte et bien écouter les consignes 
de sécurité. Voici quelques liens pour t’aider à choisir: • 
https://www.youtube.com/watch?v=i0uKrZMwxi8 (« restaurant à 
oiseaux » recyclé) • https://www.youtube.com/watch?v=d7oNhO_SLyc
(mangeoire simple recyclée) • https://www.youtube.com/watch?
v=cEDZ-mUqakw (cabane à oiseaux en bois). Tu peux aussi 
t’entrainer à reconnaitre les oiseaux 😉 

8. Réaliser une promenade sensorielle.   
Tu dois trouver sur ton chemin tous ces objets : 
o Un caillou rond o Une plume o Une feuille verte o Une feuille rouge o
Un morceau d’écorce (trouvé sur le sol mais pas arraché à l’arbre) o 



Une brindille o Quelque chose de doux o Quelque chose de dur o Un 
pissenlit o Un trèfle o Une pâquerette,…. 

9. Regarder des vidéos d’arts   
sur Youtube en suivant le 
lien :https://www.youtube.com/user/dArtdArtofficiel

10. Ecrire   
Voici quelques exemples     :   

 Ma matière préférée à l’école c’est… parce que…
 Le meilleur film que j’aie vu, c’est… parce que…
 Ma saison préférée … parce que…
 Ce qui me fait le plus peur … parce que…
 Ce qui me rend triste, c’est… parce que…
 Ce que je préfère en automne / en hiver / au printemps / en été,

c’est… parce que…
 Le cadeau qui m’a fait le plus plaisir, c’est… parce que…
 Le cadeau que je rêve de recevoir, c’est … parce que…
 Mon plat préféré, c’est … parce que…
 Mon sport préféré, c’est … parce que…
 Mon livre préféré, c’est … parce que…
 Mon animal préféré, c’est… parce que…
 Mon activité après l’école
 Ce qui m’énerve le plus, c’est … parce que…
 Ce qui me rend heureux, c’est… parce que…
 Ce qui me fait rire, c’est… parce que
 Ce que j’aime à l’école, c’est… parce que…
 Plus tard, j’aimerais être [métier] parce que…
 Je trouve que je suis douée en… parce que…
 Ma liste de « j’adore »…
 Quand j’étais petit(e)…

 Ce que j’ai dans ma trousse
 Ce qu’il y a dans ma chambre
 Ce qui sent mauvais
 Ce qui est rouge
 Écris une liste de mots qui sont drôles
 Fais la liste des ingrédients d’un nouveau sandwich de ton invention
 Le  Père  Noël  cherche  un  assistant.  Liste  les  5  qualités  qu’il

recherche chez lui.
 Mes résolutions pour la nouvelle année.
 Essaie de convaincre ta maitresse de ne pas te donner devoirs pour

demain
 Essaie de convaincre tes parents d’adopter un chien (ou un autre

animal familier : poney, chèvre…)
 Essaie de convaincre tes parents d’adopter un éléphant. / Imagine

les arguments de tes parents (voir   ici la chanson «     Ah si j’avais un  
éléphant« )

http://www.greatsong.net/PAROLES-HENRI-DES,UN-ELEPHANT-IS,100860212.html
http://www.greatsong.net/PAROLES-HENRI-DES,UN-ELEPHANT-IS,100860212.html
https://www.youtube.com/user/dArtdArtofficiel


 Ecris une publicité pour vendre un stylo spécial
 Ecris une publicité pour vendre ton école
 Ecris une publicité pour convaincre plus d’enfants de manger à la

cantine
 Essaie de convaincre tes parents de t’autoriser à te coucher plus

tard que d’habitude vendredi soir
 Es-tu pour ou contre l’uniforme à l’école ? Explique.
 Que préfèrerais-tu ? (avoir plein d’amis ou bien être très intelligent ?

Être enfermé dans une pièce avec un crocodile ou avec 30 bébés
hurlants ? Être un acteur ou bien un chanteur célèbre ? Être très
riche ou bien avoir plein d’amis ? Prendre un bain dans des glaçons
ou dans de la soupe aux poireaux ?…)

Décris…

 … ta classe à un enfant d’Afrique
 … ta chambre
 … cette oeuvre d’art
 … un ami imaginaire / ton meilleur ami
 … un monstre imaginaire rencontré en forêt
 … ton costume préféré
 … ce que tu vois par la fenêtre
 … ton cadeau préféré
 … le chemin entre l’école et chez toi
 … la sorcière Grabouilla
 … ce personnage (affiché)
 Tu rencontres le Père Noël, quelles questions lui poserais-tu ?
 Tu rencontres la Mère Noël…
 Quelles questions poserais-tu à un extraterrestre ?
 Tu  rencontres  [personnage  historique],  quelles  questions  lui

poserais-tu ?
 Tu rencontres ton sportif, ou ton chanteur préféré : quelles questions

lui poserais-tu ?
 La recette de la soupe qui rend malin
 Explique comment transformer une citrouille en lanterne
 Voici la règle du jeu que je préfère :
 Comment faire un bonhomme de neige (explique à un enfant qui n’a

jamais vu la neige)
 … 

11. S’entrainer à faire un résumé de ce que l’on a vu/entendu   
Prends des notes, résume ce que tu as entendu et écris ce que tu as
retenu.
https://www.youtube.com/channel/UCLmlUMA_bGiMWWgfDwfNDgw

12. Ecrire un     tautogramme   (c’est une phrase, ou un texte, dont tous 
les mots commencent par la même lettre : Votre vaillant visiteur va 
vérifier votre voiture.)

https://www.youtube.com/channel/UCLmlUMA_bGiMWWgfDwfNDgw


13. Prendre une photo et écrire un problème de maths   qui utilise 
cette photo (voir idées sur le site Maths en vie )

14. Dessiner un     rébus     

15. Ecrire un texte en appliquant la     contrainte du prisonnier   :  » 
Un prisonnier veut envoyer un message mais ne dispose que d’un 
papier minuscule. Pour gagner de la place, il formule son message en 
évitant toutes les lettres qui « dépassent » vers le bas, comme le j ou 
le g, ou vers le haut, comme le l ou le t…

16. Créer une chanson  

17. Planter une     graine   (haricot, lentille, ou tout autre graine), en 
prendre soin, la photographier et la mesure tous les jours. Tenir le 
journal de sa croissance.

18. Inventer un     lipogramme   (une phrase ou un texte cohérent qui ne 
contient pas une lettre ou un groupe de lettres) : on peut proposer par
exemple, de « chasser le virus » et décrire une phrase ou un texte qui 
ne contient aucune des lettres du mot virus.

19. Réaliser la     tour la plus haute possible   (kaplas, legos…). La 
mesurer et se prendre en photo à côté.

20. Fabriquer un labyrinthe à   
billes https://www.teteamodeler.com/faire-un-labyrinthe-avec-les-
enfants

21. Apprendre la     Cup song  , pourquoi pas en famille, en vue de la 
jouer tous ensemble quand on reviendra à l’école. 
https://safeyoutube.net/w/VNy2

22. Compter le     nombre de pâtes   dans un paquet d’un kilo, en 
déduire, le poids d’une pâte.

23. Fabriquer un     animal     avec du matériel trouvé à la maison   
(avec des liens pinterest pour leur donner des idées)

24. Fabriquer une     voiture   avec un rouleau de papier toilette,… 

25. Fabriquer un     avion en papier   et faire un concours en famille pour
le lancer le plus loin.

26. Construire une     maison   à partir d’un un emballage

27. Réaliser un herbier  .

https://safeyoutube.net/w/VNy2
https://www.mathsenvie.fr/
https://safeyoutube.net/w/VNy2
https://www.teteamodeler.com/faire-un-labyrinthe-avec-les-enfants
https://www.teteamodeler.com/faire-un-labyrinthe-avec-les-enfants


28. Prendre une photo et repérer tous les polygones présents sur la 
scène.

29. Relever les températures   quotidiennes et les placer sur un 
graphique cartésien.

30. Prendre son pouls   avant un effort physique et après un effort 
physique.

31. Découvrir l’histoire de Sol  , ce petit rayon de soleil qui se retrouve
piégé sur Terre du fait des changements climatiques. Il entame alors 
un grand voyage à travers les régions du Grand Nord où il 
découvre les conséquences du réchauffement sur les terres, les 
animaux et les Hommes. Il demande alors aux enfants du monde de 
trouver des solutions pour diminuer les émissions de gaz à effet de 
serre, ce qui lui permettrait de rentrer chez lui. Le but de ce livre 
interactif est de faire découvrir aux enfants le Grand Nord et 
les bouleversements climatiques qui l’affectent. Voici le lien : 
https://solaupolenord.org/

32. Regarder en famille ce très beau film   : « Le monde secret des 
arbres ». Tu ne verras plus jamais les arbres de la même manière ! 
Voici le lien : https://www.dailymotion.com/video/x66bzuj

33.  Un peu de sport avec 10 vidéos de sport à faire à la maison si le 
temps est mauvais !

Voici le lien : 
https://www.teteamodeler.com/activit%C3%A9s/confinement/TOP-
10-des-videos-pour-faire-du-sport-a-la-maison-avec-les-enfants

34. Découvrir comment fonctionne ce «     truc     »   que tu utilises tout le
temps sans le savoir du matin au soir et du soir au matin ! Mais à 
propos : est – ce qu’on s’en sert bien ou pas ? 
Voici les liens :   https://www.youtube.com/watch?
time_continue=10&v=8aq5xQsmxRk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=r6fGSvYKXXw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=Ol2Z9aDLBsw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DDPSFFfOIXw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?
v=9aONSCU9v_w&feature=emb_logo

35.  Jouer avec le tangram interactif ! 
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Voici le lien : https://www.edumedia-sciences.com/fr/media/142-
tangram

36. Suivre l’actualité en ligne   sur la plateforme du JDE numérique 
avec ton code !

Voici le lien : https://web.lejde.be/users/activation/

37. Jouer avec les nombres   !
Voici le lien : https://www.jeuxmaths.fr/jeux-de-maths-en-ligne-
cm2.html

Et encore ceci !

- On se dessine en se regardant dans un miroir

- On réalise une photo numérique par jour : quelque chose 
d’étonnant, de drôle, de cool …

- Papa ou maman découpe un morceau d’une image.  On peut 
compléter ce morceau d’image « à sa mode » !

- On tente de réaliser un « arc-en-ciel d’intérieur avec un récipient, un
miroir, une feuille blanche, une lampe de poche et de l’eau.

- On découpe des morceaux dans des magazines et on fait un 
magnifique tableau : comme on veut ! ou uniquement avec des 
morceaux bleus ! ou en remplissant une silhouette !

- On écoute d’autres musiques qu’à la radio : du jazz, du classique, du
rock, de la pop, du rap, …. On peut apprendre une danse vue sur 
Youtube

- Un peu d’anglais ou de néerlandais ?  Alors on va voir ici : 
https://tradoffice.mykajabi.com/opt-in-fe49a20c-9880-46ed-844d-
aa64dd11f176
C’est un module proposé par notre ancien partenaire des ateliers 
extrascolaires.   TB++

- On peut colorier un mandala.  OUI, MAIS !  En n’utilisant qu’une 
seule couleur !  Oui, oui !  Car il y a autant de verts qu’il y a de 
marqueurs verts !  Essayez, vous serez conquis !

- On peut s’intéresser à la vie d’autres enfants dans le monde : 
https://www.idello.org/fr/ressource/8905-La-Ou-Je-Dors?

https://www.jeuxmaths.fr/jeux-de-maths-en-ligne-cm2.html
https://www.jeuxmaths.fr/jeux-de-maths-en-ligne-cm2.html
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https://www.idello.org/fr/ressource/8905-La-Ou-Je-Dors?fbclid=IwAR0CqgE9-LKslrGCB51fCTNErS7ehxGCS4tjIrOlIV718_ox9pWJRp1BzjY
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fbclid=IwAR0CqgE9-
LKslrGCB51fCTNErS7ehxGCS4tjIrOlIV718_ox9pWJRp1BzjY

- On visite un musée virtuel (LE musée d’Orsay, waouw !) : ICI. 
On en visite d’autres : ICI 
Ou d’autres : ICI

- On utilise la plateforme éducative de l’excellente chaîne TV 
ARTE : ICI

- On regarde un spectacle de l’Opéra de Paris : ICI

- On écoute un livre audio : ICI

- Faire du yoga avec les fiches explicatives qu’on trouvera sur le site 
internet de l’école. 

- Si tu as des légos ou des duplos, construis la classe de tes rêves.  
Fais une photo (ou un dessin) de ta réalisation et écris des phrases 
qui expliquent les différents éléments.

Un site internet « coup de cœur » : 
https://dessinemoiunehistoire.net/category/arts-visuels/page/2/
Des tas d’activités artistiques pour tous les jours.  Et très faciles à mettre 
en œuvre !  Même les grands y trouveront leur compte !

Et puis, on n’oublie pas d’aller se promener, 
- Pour collecter des objets destinés à un « jardin japonais »
- Pour réaliser un herbier de fleurs, d’écorces, …
- … dans son jardin, pour préparer les semis (et on dessine chaque 

jour l’évolution du semis)
- … pour préparer la réalisation d’un hôtel à insectes avec de la récup’

On n’oublie pas non plus de sortir des jeux qu’on avait un peu oubliés au 
fond d’une armoire, … et d’écrire des p’tits mots doux à des personnes 
isolées, à tes grands-parents, à ton parrain, à ta marraine.  Demande leur 
de te raconter un souvenir !

https://dessinemoiunehistoire.net/category/arts-visuels/page/2/
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/livres-audio-livres-lus-et-audiobooks-gratuits-et-accessibles-en-ligne/99725
https://www.lefigaro.fr/musique/l-opera-de-paris-met-en-ligne-gratuitement-ses-spectacles-pendant-le-confinement-20200316?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2umi7ikFc2HlAHbhJp5a2SPAGSzvuZfso5b_PQiEJ4O16-FQMjVB9uV-c#Echobox=1584393185
https://www.idboox.com/actu-web/coronavirus-arte-met-sa-plateforme-educative-en-acces-libre/?fbclid=IwAR1P-ad6oIMjhMMG9Zh1KpGs2Wbb5mdg19KssELqi98qKC8O_GH9gQ7hbYY
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/?fbclid=IwAR1KkoA25lQBo-pVE-KlFK-J7WfBmjqTJ4MbYC9DZIOBiquVlFyeTQgzaeg
https://www.ouest-france.fr/culture/musees/14-musees-de-paris-donnent-un-acces-numerique-gratuit-150-000-oeuvres-6682510?fbclid=IwAR3DLpYxcyHLHHeOxH8taGSzE844ZFbAPM3JgNIMuBaETnbi9uyfWBngeOQ
https://www.petitsmo.fr/promenades-imaginaires
https://www.idello.org/fr/ressource/8905-La-Ou-Je-Dors?fbclid=IwAR0CqgE9-LKslrGCB51fCTNErS7ehxGCS4tjIrOlIV718_ox9pWJRp1BzjY
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