
POUR LES FAMILLES
Activités d'été On garde nos esprits aiguisés!

CET ÉTÉ

https://cifletransit.org/
https://crepas.qc.ca/parents/roles/
http://www.education.gouv.qc.ca/accueil/


Saviez-vous que...
 

Durant l’été, les enfants peuvent perdre une partie des apprentissages 
acquis durant la dernière année scolaire?

Ce phénomène s’appelle la 
« GLISSADE DE L'ÉTÉ » et se produit
en raison d’une période prolongée sans
fréquenter l’école et/ou sans utiliser
ses compétences, particulièrement en
lecture, en écriture et en
mathématique.

Heureusement, il existe des solutions
et vous en connaissez déjà sans doute
plusieurs. Vous avez également entre
les mains, avec le défi « CET ÉTÉ, ON
GARDE NOS ESPRITS AIGUISÉS! »,
plusieurs pistes pour diminuer, en
famille, l’effet de cette glissade
estivale chez votre enfant.

On pourrait faire la comparaison avec
un joueur de hockey ou une patineuse
artistique qui prendrait une pause pour
l’été. 

La
GLISSADE
de l'été

 

Même si les patinoires sont fermées, ils
peuvent quand même rester actifs en
pratiquant d’autres sports. À
l’automne, le retour sur la glace risque
d’être un peu moins difficile s’ils ont
bougé durant l’été.

C’est le même phénomène qui
s’applique avec les connaissances des
enfants. S’ils ne gardent pas leurs
neurones actifs durant l’été, il se peut
que ceux-ci aient plus de mal à se
remettre en marche à la rentrée
scolaire.

C’est le temps des vacances! 
Privilégiez des activités simples et amusantes. 

Ayez avant tout du PLAISIR avec votre enfant!

Pour en apprendre davantage sur la glissade de
l’été et le RÔLE que vous pouvez jouer en tant
que PARENT, rendez-vous au : 

https://crepas.qc.ca/nos-projets/glissade-ete/
https://crepas.qc.ca/nos-projets/glissade-ete/
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Expérience scientifique| 

Source : cette expérience est tirée du magazine Les Explorateurs, no 139, mars 2016.
 

Peut-on transpercer un sac rempli d'eau sans qu'une seule goutte en tombe?

Important!
Réalise cette expérience

au-dessus de l'évier,
d'un grand récipient 

ou à l'extérieur! 

Matériel 
4 ou 5 crayons à mine bien aiguisés

Un grand sac de type « Ziploc »

De l'eau

Fais couler de l'eau dans le sac.

Ne le remplis pas complètement. 

Referme le sac.

Fais pénétrer un crayon dans le

sac et fais-le ressortir de l'autre

côté. Que se passe-t-il? 

Insère d'autres crayons. Combien

peux-tu en insérer dans le sac

sans perdre d'eau?

1.

2.

3.

4.

 

Étapes

Que se passe-t-il?
L'eau ne s'échappe pas du sac parce

qu'il est fait d'un plastique extensible,

ce qui veut dire qu'il peut s'étirer sans

se briser. Lorsqu'on le transperce avec

un crayon, le plastique s'étire autour

du trou et colle au crayon. Le trou est

donc scellé et aucune goutte d'eau ne

s'échappe. 

Le sais-tu?
Les sacs à ordures

sont faits d'un
plastique très

extensible. On peut
les remplir beaucoup

sans qu'ils percent. 

Image : www.cabaneaidees.com

Dans le sac, les crayons!

https://lesexplos.com/magazine
https://lesexplos.com/magazine
http://www.cabaneaidees.com/
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FICHE Coloriage magique des + et - | 

Dans chaque partie du dessin, calcule l'opération. En fonction du résultat, colorie
ensuite cette case de la couleur indiquée dans le code de couleurs.

La montgolfière

Source : maitrelucas.fr

https://maitrelucas.fr/fiche/coloriage-additions-soustractions-cp-ce1/
https://maitrelucas.fr/fiche/coloriage-additions-soustractions-cp-ce1/
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FICHE Coloriage magique des + et - |

Dans chaque partie du dessin, calcule l'opération. En fonction du résultat, colorie
ensuite cette case de la couleur indiquée dans le code de couleurs.

Le dragon

Source : maitrelucas.fr

https://maitrelucas.fr/fiche/coloriage-additions-soustractions-cp-ce1/
https://maitrelucas.fr/fiche/coloriage-additions-soustractions-cp-ce1/


4
FICHE

1

Coloriage codé | 

Colorie selon le code des couleurs pour découvrir le dessin! 

La coccinelle rouge

Source : Shutterstock

2
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https://www.shutterstock.com/fr/image-vector/funny-cute-dinosaurs-on-background-prehistoric-389569288
https://www.shutterstock.com/fr/image-illustration/color-by-number-educational-game-kids-369974477
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Source : lululataupe.com

Découpe toutes les
pièces de tangram. 

Les pièces doivent
toutes être utilisées
et se toucher, mais ne
peuvent pas être
superposées ou
empiéter les unes sur
les autres.
 

Elles doivent être
réorganisées pour
former une image
complète. 

Les modèles
t'aideront mais tu
peux également
fabriquer d'autres
images.

Utilise de préférence
du papier cartonné
avant d'imprimer et
de découper les 7
pièces.

Imprime le tangram
plus grand de la page
suivante, ce sera plus
facile de découper les
pièces!

Le but du jeu de Tangram est de reproduire des dessins 
avec les 7 pièces contenues dans le carré.

Tangram

https://lululataupe.com/imprimerie/jeux-d-observation/tangrams
https://lululataupe.com/imprimerie/jeux-d-observation/tangrams/579-tangrams-animaux-couleur
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Source : lululataupe.com

Le but du jeu de Tangram est de reproduire des dessins avec les 7 pièces contenues dans le carré.

Tangram à découper

https://lululataupe.com/imprimerie/jeux-d-observation/tangrams
https://lululataupe.com/imprimerie/jeux-d-observation/tangrams/579-tangrams-animaux-couleur
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flickr.com

Source : howdoesshe.com 

SOIS CRÉATIF!

Peins, décore ou colore les
bâtons avec des feutres, des
marqueurs ou de la peinture.
Tu peux coller tes créations
sur une feuille ou un carton! 

 

Constructions en bâtonnets de bois|

L'alphabet en bâtons de sucettes glacées
Utilise des bâtons de sucettes glacées ou des
bouts de bois trouvés dans la nature pour
reproduire les lettres de l'alphabet. 

Tu peux aussi réaliser des formes 
ou des pièces amusantes, écrire ton prénom,
selon ton inspiration! 

Source : Pinterest

https://flickr.com/
https://www.pinterest.com.mx/pin/571886852688190787/
https://howdoesshe.com/stick-art-kit-with-free-printables/
https://howdoesshe.com/stick-art-kit-with-free-printables/
https://www.pinterest.com.mx/pin/571886852688190787/


redtedart.com

Matériel 
Contenant de lait ou de plastique de toutes sortes

Peinture et/ou éléments décoratifs (la peinture

acrylique sera le meilleur choix pour peindre ces

matériaux)

Bâtonnet de bois (ex. : bâton de « Popsicle »)

Petit bout de corde

Nourriture pour oiseaux

Colle liquide ou colle chaude

Ciseaux
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FICHE

Si tu peins ou décore ta mangeoire, assure-toi de la placer à
l’abri de la pluie ou de lui ajouter une couche de protection
comme du vernis par exemple.

Comment faire?
Peins le carton (tu auras besoin de 2 ou 3 couches de peinture).
À l’aide d’un crayon, trace l’ouverture de la porte de ta mangeoire.
Découpe la porte à l’aide de ciseaux ou d’un couteau à lame
rétractable (demande de l'aide à un adulte pour cette étape). 
Finis de décorer ta mangeoire selon ton inspiration et ce que tu as
sous la main (boutons, autocollants, etc.).
Fais une petite incision sous la porte afin d’y insérer le bâton de bois.
Pour plus de stabilité, tu peux ajouter une goutte ou deux de colle.
Ce bâton sert à ce que les oiseaux puissent se poser et manger. 
Fais deux petits trous au sommet du contenant pour y insérer la
corde. Fais ensuite un nœud avec les deux bouts de la corde.
Ajoute maintenant de la nourriture pour oiseau à l'intérieur de la
mangeoire et accroche-la sur une branche.  

craftsy.com

craftsforkids.com

Dans cette activité, nous te proposons de construire une mangeoire à oiseaux avec du
matériel qui se retrouve, pour la plupart, dans ton bac de récupération. Tu aura besoin de
l’assistance d’un adulte pour l’utilisation des ciseaux et/ou de la colle chaude.

ecopeinture.ca

Fabrication avec du matériel recyclé|

Mangeoires à oiseaux

https://www.redtedart.com/juice-carton-crafts-owl-bird-feeder/
https://www.pinterest.ca/pin/561824122261607955/
http://www.craftsforkids.com/projects/1900/1912/Hands_On_Crafts_For_Kids_1912-4.htm
https://www.ecopeinture.ca/blogue/12-objets-recuperer-reutiliser/


FAIS TON YOGOURT 
GLACÉ EXPRESS

Au congélateur, le yogourt
met quelques heures à

geler. Peut-on faire plus
vite? Découvre comment

sur le site lesexplos.com

DÉFI SCIENTIFIQUE 

8
FICHE

Ingrédients
10 grosses fraises

4  cuillères à thé de yogourt de ton choix

1 cuillère à thé de jus de citron 

1 cuillère à thé de miel 

S o u r c e  : w w w . m a m a n p o u r l a v i e . c o m

Recette | 

Préparation 
Mélange tous les ingrédients à la main avec

un pilon à patates ou au mélangeur si tu en

as un.

Place le mélange dans un bol allant au

congélateur et attends quelques heures.

Simple et rafraîchissante, toute la famille
raffolera de cette recette!  

DÉFI
Si tu fais la recette
avec un adulte, lis-
lui les instructions 

à voix haute!
 
 

Yogourt glacé maison
facile à réaliser

À DÉGUSTER AU SOLEIL! 

https://lesexplos.com/activite/experience/fais-ton-yogourt-glace-express/
https://www.mamanpourlavie.com/alimentation/repas--lunchs-et-collations/9655-collations-glac-es-faciles-pr-parer.thtml#:~:text=Yogourt%20glac%C3%A9%20maison,cong%C3%A9lateur%20et%20attendez%20quelques%20heures.
https://www.mamanpourlavie.com/alimentation/repas--lunchs-et-collations/9655-collations-glac-es-faciles-pr-parer.thtml#:~:text=Yogourt%20glac%C3%A9%20maison,cong%C3%A9lateur%20et%20attendez%20quelques%20heures.


Ingrédients
Des petits fruits congelés
Yogourt de ton choix
Moule à glaçon

S o u r c e  :  w w w . c h e f c u i s t o . c o m

Préparation
Ajoute les fruits dans le moule à
glaçons. 
Couvre de yogourt. 
Fais congeler pendant 3 à 4 heures.

ASTUCE SANTÉ

ACTIVITÉ CUEILLETTE 
EN FAMILLE

Partez en expédition
familiale pour cueillir des
petits fruits des champs 

à la campagne!

Voici une recette super simple à faire avec des
fruits congelés et du yogourt qui fait une
délicieuse collation santé!
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Bouchées de yogourt
glacé aux petits fruits

À PARTAGER AVEC LES AMIS! 

https://chefcuisto.com/recette/bouchees-de-yogourt-glace-aux-petits-fruits/
https://chefcuisto.com/recette/bouchees-de-yogourt-glace-aux-petits-fruits/


Jeux
Quiz

Les Explorateurs (6-10 ans) 

BD
Recettes

lesexplos.com

www.lesdebrouillards.com

Les Débrouillards (9-14 ans)

Portails d'activités et de jeux interactifs

ou à imprimer pour enfants de la
maternelle et du primaire (labyrinthes,
coloriages codés, tangrams, jeux, etc. ) : 

lamaisonauxvoletsbleus.fr

lululataupe.com

maitrelucas.fr

teteamodeler.ouest-france.fr

turbulus.com

Autres IDÉES pour garder nos NEURONES
allumés, en FAMILLE, tout l'été!

clubdelectureTD

Le Club de lecture d’été TD est gratuit
et s’adresse à tous les enfants, peu
importe leur âge, leurs goûts et leurs
aptitudes. On peut y participer dans plus
de 2 200 bibliothèques publiques au
pays, ainsi que sur le Web. 

Le site Web du Club donne accès à  de
nombreuses activités comme lire des
livres numériques, voter au duel des
livres, répondre à la question quiz de la
semaine, écrire des histoires, lire et
publier des blagues, et plus encore! 

https://lesexplos.com/category/quiz-jeux/jeux/
https://lesexplos.com/category/quiz-jeux/quiz/
https://lesexplos.com/
https://lesexplos.com/category/quiz-jeux/bd/
https://lesexplos.com/category/activite/recette/
http://lesexplos.com/
http://www.lesdebrouillards.com/
http://www.lesdebrouillards.com/
https://lululataupe.com/imprimerie/jeux-d-observation/tangrams
http://lamaisonauxvoletsbleus.fr/2020/07/10/les-tangrams/
https://lululataupe.com/imprimerie/jeux-d-observation/tangrams
https://maitrelucas.fr/
https://teteamodeler.ouest-france.fr/bricolage/bricolage-enfant/batons-de-bois-et-batons-de-glace
https://turbulus.com/
https://www.clubdelecturetd.ca/a_propos_du_club
https://crepas.qc.ca/publications/nouvelles/activites-dete-pour-les-familles/

