
ACTIVITÉS
LUDIQUES

ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOYS

 

 

Bonjour chers parents,
Étant donné la situation actuelle, l'équipe du SDG a
eu une pensée pour les enfants de leur groupe ainsi

que leurs parents. Nous avons mis en place un
recueil d'activités pour cet été afin de vous offrir

de nouvelles idées pour vos enfants.
Nous avons cru bon de vous faire parvenir une

copie et partager nos idées, mais surtout, de vous
souhaiter un bon été!

-L'équipe du service de garde



MANGEOIRE
D'OISEAUX
Par Pascale Khouri

Carton de lait
Peinture acrylique
Pinceau
Ciseaux
Ficelle

Matériel requis:

Étape 1: Rincez le carton de
lait.
Étape 2: Tracez un cercle.
Étape 3: Peignez 3 couches,
en attendant entre chacune
d'elles. Vous pouvez ajouter
un vernis de finition, au
besoin.
Étape 4: Percez un trou à
chaque extrémité du dessus
de la boîte pour passer la
ficelle, pour ensuite
l'accrocher à l'arbre.



CRÈME
CARAMEL
Par Chérine 

Préchauffez le four à 350 F.
Dans une casserole, faîtes
bouillir le lait.
Battrez les œufs avec le
sucre et le sucre vanillé,
puis versez le lait sur le
mélange, tout en remuant
au fouet.
Versez du caramel dans
votre moule à flan ou dans
des ramequins individuels.
Versez ensuite votre
préparation.
Enfournez au bain-marie
pendant 25 minutes. 
Laissez refroidir 15 minutes
pour le(s) démouler.
Renversez les crèmes et
servir froid.
Bon appétit! 
 
 
 

1 L DE LAIT
7 ŒUFS
140 G DE SUCRE EN POUDRE
1 SACHET DE SUCRE VANILLÉ
DU CARAMEL: PRÉPARER 6 C .
À SOUPE DE SUCRE ET UNE
CUILLÈRE À SOUPE D'EAU

INGRÉDIENTS:



JUNGLERIE
Par M. Merzouk

Les participants sont placés en cercle. Il y a un
meneur de jeu au centre du cercle, c'est lui qui a le

ballon.

«Éléphant» Le joueur pointé par le meneur doit
imiter la trompe d'un éléphant et ses deux voisins

doivent faire les oreilles.
«Girafe» Le joueur pointé doit se mettre sur la
pointe des pieds et allonger son cou et ses deux

voisins doivent s'accroupir au pied de la girafe pour
former le corps.

«Crocodile»  Le joueur pointé imite la mâchoire du
crocodile avec ses bras et ses deux voisins forment
le corps de l'animal derrière lui, mais le dernier

joueur du crocodile doit lever sa jambe pour faire
la queue.

«Madagascar» Quand le meneur de jeu crie ce
mot et qu'il lance le ballon en l'air, le participant
qui le reçoit doit répéter le mot avant de recevoir

le ballon.

S'il réussit, il prend la place du meneur de jeu.
Pour la suite, on peut imiter d'autres animaux de

notre choix.



PAPIERS COLORÉS
CISEAUX
COLLE
FIL TRANSPARENT
FORMES DE PAPILLONS IMPRIMÉS
CARTON

MATÉRIEL REQUIS:

 

 

Coupez 5 fils de 50 cm chacun.

Coupez un cercle sur un carton et
coupez un petit trou au milieu du
carton.

Tracez des papillons sur les papiers
colorés.
Coupez trois papillons de chaque
couleur.
Pliez les papillons en deux, puis collez
les papillons sur le fil transparent. 
Accrochez tous les fils sur le cercle en
carton.

 

 

MODULE
SUSPENDU

Par Ayat Mourad



TABLETTE
FRUITÉE
Par Rania Borjak

COUVRE UNE PLAQUE DE CUISSON AVEC UN
PAPIER PARCHEMIN.
ÉTENDS UNE MINCE COUCHE DE YOGOURT SUR
LA PLAQUE (ENVIRON 1 CM D'ÉPAISSEUR)
VERSE DU SIROP D'ÉRABLE OU DU MIEL SUR LE
YOGOURT ALÉATOIREMENT.
GARNIS TA TABLETTE AVEC TES FRUITS
PRÉFÉRÉS COUPÉS ET DES PÉPITES DE
CHOCOLAT.
LAISSE REPOSER TON DESSERT POUR UN
MINIMUM DE 3 HEURES DANS LE CONGÉLATEUR
AFIN DE FIGER LE YOGOURT.
 
ET VOILÀ! UN DESSERT RAFRAICHISSANT À
PARTAGER AVEC TA FAMILLE ET TES AMIS LORS
DE JOURNÉES CHAUDES!

GRANDE PLAQUE DE CUISSON
PAPIER PARCHEMIN
YOGOURT À LA VANILLE OU À LA FRAISE
FRUITS AUX CHOIX 
PÉPITES DE CHOCOLAT
SIROP D'ÉRABLE OU MIEL (AU CHOIX)

MATÉRIEL ET INGRÉDIENTS REQUIS



CHASSE AUX
FLEURS
Par Leticia Martinez

 

Votre jardin est un endroit
formidable pour que vos

enfants explorent!
Prenez des photos de

plusieurs fleurs autour de
votre terrain.

Montrez vos photos une par
une à votre enfant, ils

devront aller les trouver!



CERF-VOLANT
Par Marie-Josée

Tracez un losange sur la longueur d'un
papier cartonné et le découper.
Collez deux pailles sur le losange (une à
la verticale et une à l'horizontal).
Laissez sécher
Faîtes un petit trou au bas du cerf-
volant.
Ajoutez  une ficelle dans le trou du cerf-
volant.
Le décorer à votre goût.

4 pailles
Ciseaux
Sac plastique ou
papier
Papier collant
Laine ou tout autre
corde

Matériel Requis:



TISSONS DES
BÉBÉS
TORTUES
Par Ingrid Leonte

 
Crayons: cire ou feutre
3 bâtonnets de bois
Colle chaude
Laine

Matériel Requis
 

1.Fais un premier rang entourant la laine en
dessous et au-dessus de chaque branche
pendant plusieurs fois. Fais un nœud.
2. Change de couleur à chaque rang, et de sens
pour le 3e au-dessus et en dessous.
3. Enroule quelquesfois la laine sur chaque
bâtonnet.

 



JEU DE MIME
Par Hélène Habr

 Chaque participant écrit un mot ou
une phrase à mimer. Pliez les petits
papiers et déposez-les dans un gros
bol. Séparez les joueurs en deux
équipes. La partie commence : le

premier joueur pige un papier et doit
faire deviner le mot à ses équipiers le

plus vite possible. Le temps est
chronométré et le but est de faire
deviner le plus de mots ! Lorsque le
temps est écoulé, c’est le tour au

deuxième groupe.
Bonne chance !



ÉCHASSE
PATTES
D'ÉLÉPHANT
Par Hélène Habr

 

1.Bien laver les boîtes de conserve et
laissez sécher

2. Percez de chaque côté, sur chacune des
conserves.

3. Coupez la corde en fonction de la taille
de chaque joueur

4. Passez le fil à travers les trous et faîtes
un nœud. 

Voilà, vous êtes prêts à faire un parade
ou même participer à une course!

Boîtes de conserve
Cordes élastiques
Peinture acrylique

 

Matériel Requis



BÂTON DE
PLUIE
Par Leticia Martinez

 
Rouleau de papier (essuie-tout)

Ruban adhésif
Papier d'aluminium

Graines de riz, lentilles, haricots, etc.
Matériel divers pour décorer votre bâton.

Couvrir l'une des extrémités du rouleau à l'aide
du ruban adhésif.

Mettre 1/2 tasse de graines de votre choix puis
couvrez l'autre extrémité avec du ruban

adhésif.
Finalement décorer le bâton de pluie.

Une fois terminé, tourner doucement le bâton
de pluie afin d'entendre l'imitation de la pluie

qui tombe.

Matériel Requis



CHERCHE ET
TROUVE
Par Pascale Khouri

 Durant ce beau temps d'été, tu vas pouvoir te
promener en famille et jouer à cherche et trouve tout

en profitant de la nature!
Vous pouvez imprimer des feuilles «Cherche et trouve»
sur le site https://www.amelieisabelle.com/cherche-

et-trouve
Le premier qui aura coché toutes les cases sera le

gagnant!



LES
COCCINELLES
Par Leticia Martinez

 

Bricoler une adorable
coccinelle toute simple et

peindre la carapace en
rouge avec des taches

noires.

Boîtes d’œufs
De la colle
Peinture rouge et
noire
Ciseaux
Yeux mobiles
Cure-pipes

Matériel requis



JE PRÉPARE
MA
PEINTURE
Par Fatima

 

1. Dans un bol, mélanger le savon liquide et l'amidon
liquide.
2. Mélanger jusqu'à l'obtention d'une consistance
homogène.
3. Repartir le mélange dans de petits contenants.
4. Incorporer dans chacun des contenants un peu de
peinture en poudre afin d'obtenir la couleur désirée.
5. Mélanger jusqu'à l'obtention d'une couleur uniforme.
6. Pour augmenter la consistance de la peinture,
diminuer la quantité d'amidon liquide. Faire l'inverse
pour avoir une peinture plus liquide.
7. Utiliser la peinture pour créer de beaux tableaux.

Bol
Spatule
Demi-tasse de savon liquide
2 tasses d'amidon liquide
Peinture en poudre
Des petits contenants

Matériel requis:

 



SABLE
CINÉTIQUE
Par Marie-Josée

 
4 tasses de farine  blanche
1/2 tasse d'huile pour bébé
Colorant alimentaire
(Facultatif)
Bac en plastique

Matériel requis:

Mélangez les ingrédients dans un bac en
plastique qui servira de contenant. Sculptez

pour donner la forme que vous voulez.
Amusez-vous!



BOULES DE
CHOCOLAT
Par Olfa

 

Ingrédients:
Biscuits

Amandes 
Sucre à glacer

Chocolat fondu
Pacanes

Lait condensé sucré
Beurre

Dans un bol, mettez 2 verres
de biscuits broyés ou en
poudre, 1 verre d'amandes et
1 à 2 c. à soupe de sucre à
glacer. Mélangez tous les
ingrédients.
Ajoutez du lait condensé
sucré et mélangez jusqu'à
avoir une pâte. Utilisez vos
mains.
Confectionnez des petites
boules.
Trempez les boules dans du
chocolat fondu et mettez de
la pacane pour décorer.
Mettez vos boules de chocolat
dans un plateau au
réfrigérateur. (2 à 3 heures)

Préparation du chocolat fondu:
Chauffez les pépites de

chocolat et le beurre. Ajoutez
du lait d'amandes au besoin.



BALLON
ROULETTE
Par Ayat Mourad

 

Vous pouvez remplir quelques ballons avec le
matériel nommé ci-haut. Par exemple; un ballon
rempli de farine, un autre rempli de paillettes, etc.
Après avoir fini de gonfler les ballons, vous pouvez
les accrocher en hauteur, préférablement, à
l’extérieur. Dans un bol, écrivez sur des morceaux
de papier le nom de chaque enfant, ce dernier a 2
essais à percer un ballon à l'aide d'un bâton, puis
on pige à nouveau.

Matériel requis:
Paillettes

Farine
Morceaux de

papier
Riz

Sable
Eau

10 ballons



TWISTER
Par Ayat Mourad

 

Matériel requis:

Sur le gros morceau de
tissu, utiliser le bol pour
tracer de beaux cercles. 

Les peindre avec les
couleurs de votre choix.

Utilisez les mêmes couleurs
sur un carton. Séparer le

carton en 4 sections; main
droite, main gauche, pied
droit, pied gauche, etc.)

Jouer selon les règles
du Twister!



MESSAGE
SECRET
Par Olfa Kasraoui

 

Bougie
Yogourt nature
Allumette
Épingle à linge
Pic en bois (Bâton à brochette)
Une feuille blanche

Matériel requis:

Remuez le yogourt, trempez le
bâton de bois et écrivez sur la
feuille blanche un message.

Allumez votre bougie à l'aide de vos
parents pour ne pas se brûler.

Tenez la feuille à l'aide de l'épingle
à linge. Passez la feuille au-dessus
de la flamme pour voir le message

apparaître.
Sous l'effet de la chaleur, les

protéines et le sucre du yogourt
brunissent, révélant ainsi le

message caché!



MOULIN À
VENT
Par Chérine

 

Matériel Requis
Ciseaux
Papier carré de la
couleur de votre choix
Règle
Perforatrice
Feutre
Paille
Attache parisienne
 

Prends la feuille et trace des
diagonales au crayon. Sur les
quatre demi-diagonales,
marque le centre au crayon à
l'aide de la règle.
Découpe chaque angle
jusqu'à la marque que tu
viens de faire.
Tes angles sont maintenant
coupés en deux. Attrape une
pointe de chaque angle et
ramène-la vers le centre.
Maintiens bien avec un doigt
et fais un trou avec le
poinçon.
Fais un trou avec le poinçon
sur le haut de la paille. Place
l'attache parisienne au
centre de ton moulin et place
le tout dans le trou de la
paille. Tu peux maintenant
fixer l'attache.



PEINTURE À
RELIEF
Par Marie-Josée 

 

Étape 1 : Mettre, à quantité égale, 1 tasse
de colle et 1 tasse de crème à barbe.
Étape 2: Mélanger la colle et la crème
jusqu'à ce qu'elles soient incorporées.
Étape 3: Ajouter quelques gouttes de
colorant (La couleur de votre choix)

Étape 4: Laissez sécher 2 heures.
Étape 5: Répéter les étapes pour produire

une autre couleur.

Matériel requis
Colle Blanche
Crème à barbe
Colorant alimentaire
Un bol à mélanger
Pinceaux



Ficelle
Carton
Feuille  blanche
Marqueurs de
couleurs
Ciseaux
Bâton de colle

Matériel requis:

TOUPIE
MAGIQUE
Par Rania Borjak

 

Trace deux cercles sur une feuille
blanche et un cercle de la même

grosseur sur le carton.
Ajoute de la couleur et des motifs sur

les cercles blancs.
Colle les deux cercles en papier sur le
cercle en carton (un de chaque côté).

Perce deux trous au centre du cercle en 
carton et insère une ficelle de 30 cm. Tu
dois passer la ficelle d’un trou à l’autre.
Pour finaliser la toupie, fais un noeud

au bout de la ficelle.



FABRIQUE TON
AÉROGLISSEUR
Par Mme Fatima

 

Avec le tire-bouchon, fais un trou
bien au centre du bouchon.

Demande de l'aide d'un adulte
pour faire le trou.

Sans le gonfler, place l'entrée du
ballon autour du bouchon et pose-
le, en appuyant, au centre du CD.

Gonfle le ballon à travers le
bouchon et dépose-le aussitôt le
CD sur une surface lisse (l'air du

ballon doit s'échapper sous le
disque, entre le disque et la

surface lisse).
Fais glisser l'aéroglisseur en le

poussant un peu.

Vieux CD
Ballon gonflable
Bouchon de bouteille
d'eau
Colle
Tire-bouchon

Matériel requis:



BROWNIE
SANTÉ
Par Claudine

 

Mettre les dattes dans l'eau tiède pour
quelques minutes pour les rendre plus facile
à broyer. Enlever les dattes de l'eau et broyer
au mélangeur (n'oubliez pas de dénoyauter)
puis ajouter la farine de cacao. Déposer dans

un moule et bien aplatir ou façonner en
petites boules et garder au réfrigérateur pour

3 à 4 heures.
Bon appétit!

Ingrédients:
2 tasses de dattes dénoyautées

1 tasse de farine d'amande
3/4 de tasse de cacao



C'est les
vacances ! 

BON ÉTÉ!

Au plaisir de vous revoir à la rentrée scolaire!


