
 

Des activités pour construire, bricoler, fabriquer et entraîner ton cerveau ! 
 

Construire une 
cabane.

 

Réalise un un tableau à 
double entrée avec des 

dessins et assemble- les. 
..C’est sympa!! 

 

 
  ▅ 

 
 
▊ 

ex: un rectangle + une fleur = 
un vase :-) 

Fabrique une catapulte 
ou un avion  

Avec des élastiques, une 
cuillère, des bâtons de glace. 

Forme ton prénom 
avec de la pâte à 

modeler. 
 

 

Construis des 
phrases marrantes  

 qui commencent par  
 

Monsieur ou madame + 
une lettre...puis invente. 

 
Monsieur A a mal au bras 
Madame B est mal tombée 
Monsieur C a tout cassé  
Madame D a vu un dé 
Monsieur E est un peureux  
Madame F devient le chef 
Monsieur G a trop mangé  
Madame H a peur des vaches  
Monsieur I a 5 amis 
Madame J n’a pas rougi 
Monsieur K est judoka  

... 

Fais apparaître des 
bulles  géantes !!! 

 

 

 
Réalise un thaumatrope. 

  
Dessine sur 2 disques 1 
oiseau et sur l’autre une 

cage. Colle-les sur un 
bâton ou une paille puis 
fais rouler rapidement 
l’objet entre tes mains… 

Observe bien !  

 
Plie une feuille pour 
faire un bateau et 

fais le flotter !  

Forme des dessin 
avec des allumettes. 

 

 

 
 

Invente ton alphabet 
avec des objets ! 

Crée un labyrinthe 
pour une bille avec 

des légos. 

 
Mais aussi d’autres idées en 

annexe  

Avec une boite oeufs et 
de la ficelle, fabrique une 
mangeoire pour oiseaux! 

 

 

Construis une tour 
plus grande que toi! 

 
Envoie-nous ta 

photo  
sur le site de l’école! 

Construis une pince 
gourmande  des grands 

nombres  

 le plus, le moins ou l’égalité. 
Puis joue avec 2 dés ou des 

cartes  !   
 

Quelques explications ICI 

Fabrique des jolis 
personnages  en 

papier. 

 

Invente un 
parachute avec  sac en 

plastique 
 

  
tu as besoin de papier 

collant, un sachet plastique 
un légo et de ficelle! 

https://www.youtube.com/watch?v=gzCmXKRTDBM


 


