Papa, maman, j’m’ennuiiiiiiiiiiiiiiie !
Les cours à la maison sont terminés, les livres connus par cœur et leurs jouets les
ennuient déjà ? Pour occuper les enfants et soulager les parents, voici une liste
d’idées d’activités variées !

Pas d’idées pour occuper les plus jeunes ? Piochez dans ces liens la
panoplie du super parent ! Et n’oubliez pas qu’un enfant a aussi besoin
de s’ennuyer de temps en temps…

Passion listes
La liste participative de Taleming est un bon point de départ, il y a de tout et
les catégories et explications sont claires. Des loisirs créatifs aux podcasts
en anglais, vous trouverez forcément votre bonheur et des idées auxquelles
vous n’aviez pas pensé !
Le journal de l’animation : de nombreux éditeurs, médias et professionnels...
se mobilisent en cette période, notamment en mettant gratuitement leurs
ressources pédagogiques à la disposition des acteurs éducatifs.

HelloKids : Plein d’activités différentes réunies au même endroit, de la
lecture au coloriage.

Vidéos
Okoo de France TV : Des dessins animés et des programmes culturels pour
les enfants de tout âge. Disponible en ligne ou en application tablette et
smartphone.
Benshi, les trésors du cinéma pour enfants à voir chez vous, en accès libre
pendant un mois, profitez-en !
J’enseigne avec le cinéma : la plateforme d’éducation à et par l’image
animée du ministère de l’Education.
1 jour, 1 question propose de répondre chaque jour à une question d'enfant,
en une minute et trente secondes. Le commentaire explicatif est toujours
drôle, le dessin est léger et espiègle.
Plus de 150 films en accès libre sur la plateforme FIlms pour enfants qui
organise son Festival 2020, Films pour enfants.

Loisirs créatifs

Coloriages patrimoniaux : Découvrez les coloriages et albums à colorier de
Gallica, classés de manière thématique : abécédaires, animaux, cirque,
contes, imagiers, jeux, moyens de transport, paysages, plantes, publicités...
De quoi trouver son bonheur !
Des pliages d’animaux aussi sur Gallica, Gallica regroupe les trésors de la
Bibliothèque nationale de France, vous allez adorer !
Coloriage à imprimer avec LaBoîteRose
Des activités bien pensées pour les enfants à partir de 8 ans.

Expériences
Les Petits Débrouillards se mobilisent et vous proposent des parcours (30 à 45
minutes) de découverte des sciences à faire en famille. Des activités ludiques et
créatives tous les jours sur des thèmes scientifiques divers et variés, et la

possibilité d'approfondir des notions pour les plus curieux.

Histoires à écouter
Festival Poussalire : cinq livres audio diffuses gratuitement dans le cadre du
festival.
Editions Margot : écoute gratuite de livres musicaux avec de magnifiques
illustrations.
Taleming : les p’tites histoires offrent des histoires 100% originales. Elles
sont écrites principalement par Mathieu Genelle. Le créateur du podcast et
parfois, par d’autres auteurs. Les P’tites Histoires sont pensées pour les 6-10
ans, mais elles peuvent être écoutées dès 4 ans.
Quelques bonnes idées de podcasts, glanées.
Guillemette, un podcast ArteRadio : Partez à la découverte de Guillemette et
de ses aventures ! Ce podcast de 7 épisodes de moins de 10 minutes
amusera les tout petits de 3 ans comme les plus grands de 6-7 ans.
Bruitages, ambiances, personnages divers parfois fantastiques, vos enfants
vivront ces histoires comme s’ils y étaient !
Une histoire et… Oli : le podcast FranceInter pour les enfants, destiné aux 57 ans.
Kidstory : des contes traditionnels à écouter.
La grande histoire de Pomme d’Api : histoires à écouter pour les 3-7 ans, de
5-6 minutes
Tous au lit, pour se coucher en musique : Marre des traditionnelles
comptines ? Marianne James, l’auteure, compositrice et interprète endosse le
rôle de Tatie Jambon, une tatie exubérante et drôle qui aime bien pousser la
chansonnette. Des histoires courtes délirantes, entêtantes et amusantes.
Petits Curieux : pour nourrir la curiosité des plus grands. « Dis maman,
pourquoi mamie elle pique quand je lui fais un bisou ? » Si votre enfant pose
des questions plus vite que son ombre, ce podcast va très vite devenir un
incontournable ! En moins d’une minute, il donne des explications sur des
sujets qui vont du quotidien, en passant par l’environnement ou encore la
nature !
Des histoires en musique : un podcast signé Radio Classique. Avis aux
parents mélomanes ! Ces histoires dès 4 ans vont faire découvrir des
histoires sur des morceaux de musique classique à votre petit. CasseNoisette, Shéhérazade, Coppé

Marmite FM programme son heure du conte tous les jours à 16h, en FM sur
88.4.

Livres en ligne
Internet archives : Les livres en français pour les enfants de la plateforme.
eBookids
Short Editions : des livres à lire en 5, 10 ou 20 minutes.
Boukili : l’apprentissage de la lecture en français grâce à des livres illustrés
gratuits réunis dans une application originale

Jeux
Echec et mat : Jouez et apprenez les échecs de manière simple et ludique.
Tipee : Des jeux à imprimer et découper soi-même
Storigin : Jeux ludo-éducatifs et évolutifs basés sur le programme de
l’Education Nationale pour les enfants de 3 à 12 ans
Tout pour le jeu : quatre modèles de jeux à imprimer.
Pour vous aider à supporter le confinement en jouant chez vous, Asmodee et
ses éditeurs partenaires vous ont concocté un petit pack de jeux à
télécharger et imprimer.
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Vous aimeriez aussi

Du temps pour se cultiver

Conflits entre frères et sœurs

Sports

On va bouger, bouger !

Culture et loisirs

On se fait une toile ?

