
Livret d’activités

Spécial vacances

Pour les enfants de 5-10 ans



Tu as envie de fraîcheur ?
Fabrique tes propres glaces à l’eau !

Il fait chaud et tu as envie d’un goûter ou d’un dessert frais et sympathique ?
On te propose une technique simple pour te faire tes propres glaces à l’eau.

Récupère un petit gobelet
ou un pot de yaourt vide

et propre (tu peux prendre
les deux pour avoir des glaces

de tailles différentes).

Puis verse de l’eau
dans le récipient choisi.

Une fois que le tout commence
à se solidifier, plante les bâtonnets
en bois. Et hop, c’est reparti pour

un tour au congélo !

Ra joute du sirop de fruit
(pêche, menthe, grenadine…
ce que tu as et en fonction

de tes goûts).

Mets la préparation une
première fois au congélateur. 

Tu as maintenant de 

belles et bonnes glaces

à l’eau à déguster !



Les valises envahissent
les gares et les voitures !

Les vacances sont arrivées, les bagages sont prêts et remplissent les quais de gares
et les coffres de voitures. Munis-toi d’un crayon ou d’un feutre puis trouve les

7 différences entre les deux tas de bagages.



Pour un tra jet longue distance,
quel transport utilises-tu ?

Il existe différents moyens de tranport pour faire de longs tra jets et
chacun peut se déplacer sur un chemin bien précis. À l’aide d’un crayon ou d’un feutre, 

relie chaque véhicule à sa bonne voie de circulation.

(Tu peux retrouver chaque véhicule dans la ludothèque Petite Marelle : Le bateau en Planwood - Plan
Toys ; Avion en bois magnétique - Janod ; Voiture en Bois - Goki ; Circuit de train bleu - Little Dutch)



À la découverte du monde

Certaines personnes ont envie de voyager et veulent parcourir le monde.
Avec des crayons  ou des feutres tu peux mettre en couleur cet univers de vacances !

Voici le modèle du coloriage
si tu as besoin d’aide pour

les couleurs, ou sinon tu es libre 
de colorier selon tes envies !



La sélection de jouets
pour les vacances d’été par

Petite Marelle

Des jeux d’extérieur pour prendre l’air et profiter du soleil.

Bowling de Table — Smoby
(de 6 à 8 ans)

Croquet en bois — Small Foot
(de 6 à 10 ans)

Jeu de pétanque — Rubbabu
(de 18 mois à 5 ans)

Jardin potager — Small foot
(de 3 à 6 ans)


