
Livret d’activités

Spécial vacances

Pour les enfants de 5-10 ans



Fabrique ton propre univers marin !

On te propose une activité manuelle pour te fabriquer
ton propre univers marin. Tu pourras alors avoir dans ta chambre ou
dans ton jardin un banc de poissons totalement créé par tes soins.

Récupère du papier recyclé,
des magasines, du papier

journal… Tu éviteras le gaspillage
et tu auras du papier déjà coloré !

Prend du scotch afin
d’accrocher les poissons
aux petits bouts de bois.

Découpe des poissons 
aux formes que

tu veux dans le papier 
que tu as récupéré.

Munie-toi d’une paire de ciseaux
pour découper

des poissons dans le papier.

Trouve de petits bouts
de bois secs afin de scotcher

les poissons dessus

Pour composer ton banc 

de poissons, plante les 

bouts de bois dans

un pot de terre, du sable…

Demande conseil

à tes parents !



Les cerfs-volants sont de sortis !

C’est l’été, il fait beau et il y a suffisamment de vent pour lâcher les cerfs-volants.
Cependant il y en a beaucoup et cela donne l’impression qu’ils se ressemblent tous, 
alors qu’ils sont différents ! Alors il te suffit de prendre un crayon et de t’amuser à 

trouver et entourer les 7 différences entre les cerfs-volants.



Le safari de l’été

À l’occasion des vacances, deux voyageurs vont faire un safari, trop chouette !
Afin de vadrouiller ils doivent rejoindre la voiture avec laquelle ils vont

faire leur parcours. Alors, munie-toi d’un crayon et aide-les à trouver le bon chemin.

Tu peux retrouver les deux voyageurs, la voiture et les animaux dans
le Set de jouets en bois du safari de chez Janod.



Les animaux de la plages
prennent le soleil

Tout le monde est de sorti et prend un bain de soleil !
Munie-toi de crayons de couleurs ou de feutres et colorie ce coloriage

qui représente le jeu 4 à la plage de chez Haba (un jeu de voyage).



La sélection de jouets
pour les vacances d’été par

Petite Marelle

Des jeux formats voyage que tu peux emmener partout !

4 à la plage — Haba
(de 5 à 8 ans)

Pinball jungle — Scratch
(de 3 à 5 ans)

Imagidés — Gigamic
(de 4 à 8 ans)

Morpion — Small foot
(de 5 à 8 ans)


