
 

 
 
 
 

PISTES POUR ACTIVITES CULTURELLES OU EDUCATIVES PENDANT LES VACANCES 
 
L’équipe enseignante vous propose 4 axes : 
 

Ø 2 semaines pour se reposer : pour cela, dormir, s’autoriser des siestes, jardiner quand on a la chance 
d’avoir un jardin, faire silence et écouter la nature, faire quelques séances de yoga, de gym, de 
fitness en famille. 

 
Ø 2 semaines pour lire, lire, lire..., tout seul si on est grand et en écoutant des histoires si on est plus 

jeune. 
 
- Une mine d’or avec le site : https://www.ecoledesloisirs.fr/une-journee   
  
-Livres audio "Les grandes histoires" de Pomme d'Api :                          
https://www.pommedapi.com/a-ecouter-a-regarder/la-grande-histoire-a-ecouter-de-pomme-
dapi#_ga=2.38036389.786503087.1585644926-1638512633.1585644926 
 
-Des activités et documentaires de Youpi magazine sur la nature, le corps, les sciences, l'histoire,... 
https://www.youpi.fr/activites#_ga=2.9111475.786503087.1585644926-1638512633.1585644926 
 
-Les livres audio "J'aime Lire" : 
https://www.jaimelire.com/numerique-enfants#_ga=2.9111475.786503087.1585644926-
1638512633.1585644926 
 
-Les livres audio "Les belles histoires" : 
https://www.belleshistoires.com/histoire-audio#_ga=2.9111475.786503087.1585644926-
1638512633.1585644926 
 
-Des podcasts d'émissions de radio "Tous à la maison" par Astrapi, animées par des enfants : 
https://www.astrapi.com/podcast-astrapi-france-info-salut-l-info#_ga=2.9111475.786503087.1585644926-
1638512633.1585644926 
 
-Des infographies et documentaires de chez Images Doc : 
https://www.imagesdoc.com/images-doc-en-classe/la-grande-
imagedoc#_ga=2.9111475.786503087.1585644926-1638512633.1585644926 
 
- Des lectures filmées d'albums en tout genre (le choix des titres est vraiment chouette) 
https://papapositive.fr/11-albums-filmes-pour-divertir-les-enfants/?fbclid=IwAR1mjgCR7p586Z-
QwR4A7GJoDMXwYph7bMdZCLKB2TifjNVY3nkwMlETJPs 
 
- Sélection de fictions jeunesse: 
www.franceculture.fr/creation-sonore/une-selection-de-fictions-jeunesse-a-ecouter 
- Grandes figures de l'Histoire: 
www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees 



 

 
Ø 2 semaines pour s’enrichir culturellement : 

 
Musique et art :  
Regarder des opéras, des spectacles, écouter des œuvres du répertoire classique, chanter avec les grands 
succès de la variété française ou internationale, danser, inventer des paroles sur une musique connue, 
dessiner ce qu’on ressent sur une musique.  
 
Vous pouvez utiliser les liens suivants :  
-Sur le site Artips : des anecdotes culturelles et artistiques gratuites : https://artips.fr/ 
-Sur France inter : des podcasts d'opéras pour le jeune public, ici le carnaval des animaux de Camille Saint-
Saëns https://www.radioclassique.fr/podcasts/le-carnaval-des-animaux/ 
 
Visiter le monde et ses trésors virtuellement.  
Pour cela, des propositions : 
Charger Google Arts & Culture. On peut accéder à des visites virtuelles de monuments, lieux, musées en 
France et dans le monde entier, et même dans l'espace avec la visite de l'ISS. 
Autre idée : Jeu de science à télécharger et imprimer sur le site de la cité des sciences "captifs au pays des 
merveilles". On lit un extrait du texte de Lewis Carroll, on utilise quelques matériaux simples de la maison, 
on fait 5 petites expériences, et on délivre les personnages qui ont été piégés au pays des merveilles... 
 

Ø 2 semaines pour revivre Pâques et préparer l’Ascension et la Pentecôte 
 
Nous vous conseillons la semaine Sainte Playmobil :  
https://www.youtube.com/watch?v=AX_2khKa2Sw 
 
Pour l’ascension et la pentecôte : une autre vidéo Playmobil : 
https://youtu.be/F2iEcZJkVy8 
 

  
 


