
 
 

Voici d’autres propositions d’activités pour s’occuper autrement 
et éviter l’ennui avant la reprise de l’école à la maison. 

 
Aujourd’hui 5 activités à fabriquer, photographier, écouter, planter,               
danser. Rien d’obligatoire, ce ne sont que des propositions... 
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A fabriquer  A photographier  A écouter  A planter  A danser 

Utilise un ou 
plusieurs jeux de 
cartes et 
fabriquer le 
château le plus 
haut. 

 

Se mettre en 
scène comme 
dans une oeuvre 
du musée du 
Louvre. 
→ se costumer, 
créer un décor… 
→ prendre une 
photo 

 

Blindtest “Disney” 
➜ seul ou à 
plusieurs, 
comptez vos 
points ! 

 

Faire germer un 
noyau d’avocat, 
une graine 
d’haricot… 

 

Oh nanana 
challenge. 
 
Une danse avec 
les pieds contre 
les virus ! 

 

  En PJ : Quelques 
idées de tableaux. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=LM
M3BVwmXn0 

En PJ : quelques 
conseils de 
plantation. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Bht
Q0TMsrzs 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LMM3BVwmXn0
https://www.youtube.com/watch?v=LMM3BVwmXn0
https://www.youtube.com/watch?v=LMM3BVwmXn0
https://www.youtube.com/watch?v=BhtQ0TMsrzs
https://www.youtube.com/watch?v=BhtQ0TMsrzs
https://www.youtube.com/watch?v=BhtQ0TMsrzs


 

A montrer  
Défi photo - montage ! 

 
Voici quelques tableaux connus et une statue du musée du Louvre. 

Amuse-toi ou amusez-vous en famille à vous costumer, à copier les tableaux et 
à prendre une photo que vous enverrez à votre enseignant. 

Bien sûr, tu peux choisir d’autres oeuvres de ce musée. 
 

  
Le tricheur à l’As de Carreau Le serment des Horaces 
Georges de La Tour, vers 1636 David, 1785 

 

  
LOUIS 14 La dentellière Statue grecque, Diane 
Hyacinthe RIGAUD, 1701. Johannes Vermeer, 1670. 

  

https://www.louvre.fr/selections


  

A planter. 
 

Une drôle de présentation ! 
 
A toi de choisir la graine ou le noyau que tu veux faire germer. 
 
Tu peux t’amuser à faire germer du cresson ou des lentilles sur du coton 
humide puis à replanter tes semis dans des oeufs décorés. 

 
 

 
Avec un noyau d’avocat. 

 
 
 

Avec une graine de haricot. 

 

 
Avec une graine de tournesol. Avec des lentilles germées. 

  
 


