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C’est la semaine des vacances… 

Mais on ne doit rien relâcher…. 

On doit continuer nos efforts… 

Et rester à la maison… 

 

Les vacances à la maison… c’est différent… 

Le confinement c’est parfois un peu pesant… 

Mais gardons bien à l’esprit que c’est pour notre santé… 

Que nous devons rester à la maison… 

 

Cette année, les vacances de Pâques se vivent autrement… 

Et pour profiter de nos vacances… il faut envisager des projets innovants… 

Profitons de ce temps pour partager ensemble de bons moments… 

Pour cela, je vais vous proposer plusieurs idées récréatives… 

 

Et si l’on fabriquait un jeu ensemble… 

Et oui, avec un peu d’imagination… 

On peut fabriquer des petits jeux  



Qui permettent de se détendre et d’apprendre… en s’amusant…. 

 

Je vous souhaite de profiter de ces jours de vacances… 

Je vous dis à très bientôt… 

Pour un prochain numéro. 

En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. 

                                                                                                                                                                    Déborah Meyer 

 

 

 

Voici quelques jeux à fabriquer soi-même : 
 

Jeu des chiffres : 
 

Pour jouer, il vous faut un dé et des jetons pour chaque joueur (des bouchons de couleurs différentes feront 
l’affaire). Si vous voulez, vous pouvez ajouter un jeton ou vous mettrez un + sur une face et un – sur l’autre face. J’ai 
conçu cette pièce supplémentaire en prenant une très petite pierre plate et en mettant dessus + d’un côté et – de 
l’autre. Le but du jeu est d’arriver le premier jusqu’à l’arrivée. Si l’on ne joue qu’avec le dé, on avance chacun son 
tour selon le chiffre obtenu à chaque lancer. Si on ajoute le jeton +/-, on lance le dé et le jeton ensemble. En fonction 
des lancers (dé et jeton) : on peut soit avancer (quand on a +), soit reculer (quand on a – sur le jeton). On avance ou 
on recule du nombre de cases indiqués par le dé.  
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    Jeu de memory chiffres : 
Pour jouer, il vous faut imprimer deux fois la grille de chiffres de 0 à 49 maximum. Découper les cases. Disposer les cartes à 
l’envers et retrouver les paires. Celui qui a trouvé le plus de paires de chiffres à gagner. On peut bien sûr adapter le jeu en 
mettant moins de chiffres. On peut aussi colorier les cases de différentes couleurs. Il faut juste respecter le même code couleur 
sur les deux grilles. 
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Jeu du loto :  
Pour jouer, il vous faut imprimer plusieurs fois la grille de chiffres de 0 à 49 maximum (une grille par joueur + 1grille). Découper 
les cases d’une des grilles. Plier en 4 les chiffres et les mettre dans un récipient. Les joueurs ont chacun une grille. Chacun choisit 
10 chiffres. Pour marquer les chiffres retenus, ils mettent sur les cases correspondantes, un bouchon ou un très petit caillou (ou 
autre). Chaque joueur a donc choisi dix chiffres sur sa grille. Le loto peut donc commencer. On pioche un chiffre dans le récipient. 
Si le joueur a retenu le chiffre, il enlève le bouchon (ou autre) de sa grille. Le but du jeu est de ne plus avoir de bouchons (ou 
autre) sur sa grille. Le premier qui n’en a plus a gagné. 
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Jeu du dé :  
Faire cet exercice avec votre enfant pour qu’il est un support visuel. Ensuite, jouer avec un vrai dé. Chacun joue. A chaque lancer cocher le chiffre 
obtenu. Le premier qi a rempli toutes les cases à gagner. 

 



 


