
Semaine du 22 au 28 juin 2020. 
ACTIVITE 1 : "la pêche aux poissons à la paille" 
 
Matériel: papier, marqueurs, pailles, des récipients.(gobelets) 
1. Dessiner 6 à 10 petits poissons d'une couleur par joueur. 
2. Les découper 
3.Préparer  autant de pailles que de joueurs 
4. Disposer les poissons mélangés sur la table et vos récipients ( 1par joueur) 
5. A vos pailles! Il faut aspirer pour pêcher les poissons et vite les mettre dans votre 
récipient. 
  
 Le gagnant est celui qui a pêché le plus rapidement ses poissons. 
 
ACTIVITE2 :  GRAPHISME : Crée ton maillot de l'été 
 
Demande à maman ou papa de t'imprimer ou de te dessiner le maillot qu'il te faut (fille 
ou garçon). Voir pièces jointes 
A toi maintenant d'inventer un graphisme (spirales, petits pois, lignes, quadrillage, petits 
nuages et soleils,...) pour le décorer et le mettre en couleur. 
Bon amusement et surtout, bon bain! 
 
ACTIVITE 3 : les petits bateaux 
 
-prendre 3 bouchons et les mettre ensemble , les faire tenir avec des élastiques 
-avec un pic à brochette en bois ou un morceau de bois , réalise le mât du bateau 
-dans du papier , découpe la voile et fixe-là au mât (voir pièces jointes) 
-ton bateau est prêt à flotter sur l'eau 
-fais flotter ton bateau dans une bassine d'eau ou dans ta baignoire et souffle sur la 
voile pour le faire avancer 
 
ACTIVITE 4 : avec tes pieds.... 
 -prendre deux bassines et les remplir d'eau 
 -dans une bassine, placer des balles  
 -avec tes pieds, transfère-les dans l'autre bassine  
sans les faire tomber.... 
  
 
 ACTIVITE 5 : Mmmmm ….les bonnes glaces .... 
 -Dans du carton découpe la forme d'une glace, d'un glaçon 
 -Décore la glace avec des morceaux de papiers de magazines, tu peux aussi faire du 
graphisme, la colorier....( voir pièces jointes) 
 -Colle un bâton pour finir ta glace.... 
  
 Vanille , chocolat., citron........je me demande ce que tu auras choisi .... 
 


