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Coopération/ Créativité / Imagination 

FICHE 1 : LE JEU DU DESSIN POURSUITE 

 --- MATERIEL --- 

 Une feuille de dessin 

 Des crayons, des feutres, des craies 

 

 --- CONSIGNES --- 

               

 

     1. Le plus jeune joueur commence le jeu en dessinant une forme géométrique de son choix : cercle,  

….carré, triangle, rectangle … 

     2. Le joueur suivant (enfant ou adulte) poursuite le dessin en intégrant la forme géométrique du 

….joueur précédent. 

     3. Le dessin se poursuit ainsi jusqu’à la fin : 

               ▪ Soit lorsque tous les joueurs ont dessiné 1 fois (ou 2, 3, 4…fois) A vous de choisir ! 

               ▪ Soit lorsque tout le monde est d’accord pour dire que le dessin est terminé. 

 

 --- VARIANTES et REMARQUES --- 

 √  Si cela n’a pas été fait avant, le dessin peut être mis en couleur par un enfant qui le souhaite. 

√ L’activité se fait dans la nature : on « dessine » à tour de rôle, par exemple avec un petit bout 
de bois dans la terre ou dans le sable. 
 
√ L’activité peut être faite sur une ardoise avec une craie ou sur une ardoise avec des feutres 
effaçables. 
 
√ Le dessin n’est pas obligatoirement représentatif. Cela peut-être un dessin abstrait, un 
ensemble de formes géométriques, un mandala etc.… 
 

 

  

 

Ne cherche pas à réaliser 

un « beau » dessin. Le plus 

important ici est de se 

faire plaisir en partageant 

une activité ensemble ! 



Guide d’activités pour enfants offert par Stéphanie sur  www.apprendre-chaque-jour.fr 
4 

Ecriture/ Créativité / Imagination 

FICHE 2 : LE JEU DE L’ACROSTICHE 

 --- MATERIEL --- 

 Une feuille et un stylo 

 --- CONSIGNES --- 

               

     1. Choisis le mot que tu veux lire verticalement : ton prénom, un mot que tu aimes, un thème … 

     2. Ecris chaque lettre en début de ligne. 

     3. Ecris maintenant ton texte en tenant compte des initiales que tu as déjà. 

 --- UN EXEMPLE --- 

     1. Je choisis le mot ECRIRE 

     2. J’écris chaque lettre en début de ligne (en couleur cela les fait ressortir !) 

     3. J’écris maintenant le texte : 

 

                    Entends-tu ce crayon qui t’appelle ? 

                    Cours vite le chercher, 

                    Rappelle-toi les mots qu’il te soufflait, 

                    Invente une histoire incroyable, 

                    Raconte-là alors à tes amis… 

                    Ecris, écris et écris encore, toujours avec plaisir ! 

                     Stéphanie 

 

  

 

Un acrostiche est un poème composé de telle 

façon que l'on peut lire le thème, le nom de 

l'auteur, un message, en regroupant 

verticalement les premières lettres de chaque 

vers.  
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Développement personnel-Positiver /Créativité /Confiance en soi 

FICHE 3 : J’ILLUSTRE DES CITATIONS QUI M’INSPIRENT 

 --- MATERIEL --- 

 Une feuille de papier format A4 (papier d’imprimante) 

 Stylos, crayons, feutres. 

 Citations ou phrases que j’aime.  
 

 --- CONSIGNES --- 

 

     1. Prends ta feuille dans le sens horizontal et trace un trait au milieu (tu peux d’abord la plier en 2      

 pour avoir facilement la ligne du milieu)  

     2. Sur un côté tu écris la phrase que tu aimes. 

     3. Sur le second côté tu illustres cette phrase. 

 --- EXEMPLES et REMARQUES --- 

 

 

 

 

 

  

 

√ A nouveau, le dessin ne doit pas forcément représenter quelque chose. 

Garde comme unique objectif de te faire plaisir ! 

√ Si tu souhaites apprendre à dessiner tu peux te rendre sur mon autre blog : www.objectifdessin.fr 

http://www.objectifdessin.fr/
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Créativité /Imagination / Ecriture / Illustration 

FICHE 4 : JE CREE MON MINI-LIVRE  

 --- MATERIEL --- ▪Une feuille de papier A4 ▪Des stylos et des feutres 

 --- CONSIGNES --- 

 
1. Tiens la feuille face à toi 2. Plie la feuille en 2 : le haut de la 

feuille venant sur le bas. 
3. Sans déplier la feuille, plie-la 
encore en 2 de la gauche vers la 
droite 

 

   

    

 
3. Sans déplier la feuille, plie la une 
dernière fois en 2 (du haut vers le 
bas). 

 

4. Puis déplie la feuille 2 fois (elle 
est donc encore pliée une fois). 
L’ouverture est vers le haut. 

 

5. Découpe le long de la pliure, 
arrête-toi à la moitié (regarde les 
pointillés verts de la photo 4 ) 

 

    

 
6. Déplie totalement la feuille. Puis 
replie-la le long de la pliure où tu 
viens de découper. 

 

Vue de côté 

 

7. rapproche les côtés de ta feuille 
vue de dessus 

 

Appuie bien sur les cotés et plie 
tous ensemble  

8. Ton mini-livre est prêt ! 

 

(Tu peux éventuellement coller 
l’intérieur de la feuille si tu le 
souhaites) 

Sur la couverture, pense à mettre 
un titre. Il ne te reste plus qu’à 
écrire ce que tu veux : dessins, 
petite histoire, blagues, 
devinettes, aide mémoire pour 
tes devoirs… 

Les idées sont infinies !!!  

 

 

Il est possible de créer un 

mini-livre en imprimant ton 

texte puis en le collant ensuite 

sur les pages. 
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Créativité/ Imagination / Ecriture 

FICHE 5 : LE CADAVRE EXQUIS ! 

 --- MATERIEL --- ▪Une feuille de papier A4 coupée en bandes      ▪Des stylos  

 --- CONSIGNES --- 

  

 

   
  
 

 
1. Chaque joueur prend une 

bande de papier puis écrit le 
début de sa phrase : Il faut 

écrire le sujet. La feuille est 
pliée puis passée au voisin. 

2. Au second tour de jeu, tous les 
joueurs complètent la phrase en 
ajoutant un verbe sans connaître le 
sujet ! Comme à l’étape 1, chaque 
joueur passe sa feuille au joueur 
suivant sans oublier de plier sa 
partie pour la cacher. 

3. Au troisième tour de jeu, les 
joueurs ajoutent un complément 
(un lieu, une indication de temps,              
une chose, etc.…) 

 

 

 

 

 

 

4. Les bandes de papier sont 

dépliées et chaque auteur lit la 
phrase qui a été créée 
collectivement ! Souvent c’est très 
drôle !!! 

 

….Pourquoi ne pas vérifier si la phrase créée est bien une phrase en allant lire cette article.  Tu peux aussi  
….t’amuser à illustrer ta drôle de phrase ! 

 --- VARIANTES et REMARQUES --- 

 
√ Le cadavre exquis sous forme de dessin : Sur une 
feuille faire dessiner une tête et un cou puis faire plier le 
papier pour cacher le dessin en laissant juste dépasser les 
extrémités du cou. Chaque enfant (ou adulte) passe sa 
feuille à son voisin et dessine le corps du personnage : le 
tronc, les bras et les mains. La feuille est à nouveau pliée 
pour cacher le dessin puis passée au joueur suivant qui 
dessine maintenant les pieds. A la fin, chacun déplie la 
feuille et découvre le dessin final ! Rigolades garanties ! 

√Pour aider les jeunes enfants, il est possible de plier 
la feuille en avance pour délimiter les parties et ne pas 
prendre toute la place dès le début. 

√Vous pouvez aussi guider les enfants en proposant 
dans les première parties des « modèles » de tête, de 
corps, de pied et pourquoi ne pas dessiner des parties 
d’animaux par exemple une tête d’animal, un corps 
d’enfant et des pattes d’animaux ! Succès fou ! 

1 source Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadavre_exquis_(jeu) 

  

Le principe est de créer un texte à 

plusieurs sans savoir ce 

qu’écrivent les autres ! 

 

Le cadavre exquis est un jeu 

d’écriture collectif inventé vers 

1925 par plusieurs auteurs 

dont Jacques Prévert. 

Le nom de ce jeu « cadavre 

exquis » vient de la 1
ère

 phrase 

qui a été écrite grâce à ce jeu : 

« le cadavre – exquis – boira – 

le vin – nouveau »
1
 

 
Ce jeu est plus amusant à partir de 3 ou 4 joueurs 

mais tu peux y jouer à partir de 2 personnes ! 

 Pour aider les plus jeunes, il est possible de commencer 

en piochant des étiquettes : une enveloppe pour les sujets, 

une pour les verbes et une pour les compléments. 

https://apprendre-chaque-jour.fr/la-phrase-dfi-jour-1-62/


Guide d’activités pour enfants offert par Stéphanie sur  www.apprendre-chaque-jour.fr 
8 

Ecriture/ Créativité/ Confiance en soi 

FICHE 6 : LES CALLIGRAMMES  

 --- MATERIEL --- ▪Une feuille de papier A4  ▪Des stylos de différentes couleurs 

  

 

        

   --- CONSIGNES --- 

 
 

 
1. Choisis le thème 

de ton 
calligramme : texte 
et dessin. 

 

 

2. Sur ta feuille, trace 
la silhouette de ton 
dessin, sans trop 
appuyer. 

 

3. Au stylo ou aux 
feutres, écris ton 
texte ou les mots 
que tu as choisis en 
respectant la forme 
de ton dessin. 

4. Quand l’encre 
est bien sèche, 
gomme les traits du 
dessin. 

 

  Des exemples 

 

 

 

 
 Je te conseille de faire plusieurs essais au brouillon, les premiers essais sont souvent un peu difficiles  
 mais tu y arriveras !   
 

Amuse toi, c’est vraiment un jeu très amusant ! 

     
--- VARIANTES et REMARQUES --- 

 
√ Un calligramme peut servir à écrire une poésie 

mais aussi une liste de choses, des mots sur un 
thème, des idées à retenir etc… Tout est possible ! 

√ Le format : selon la forme du dessin que tu 

veux obtenir, choisis une feuille plus ou moins 
grande, tu peux aussi choisir une feuille de 
couleur. 

.2 source https://fr.wikipedia.org/wiki/Calligrammes 

  

« Calligrammes » est un recueil 

de poésie de Guillaume 

Apollinaire publié en 1918. Il 

contient de nombreux 

calligrammes
.2

 

Un calligramme est un poème dont la disposition des vers forme un dessin. 

 

Le plus souvent, les thèmes du poème et celui du dessin sont identiques. 
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Découverte du monde / Mémorisation/ Créativité 

FICHE 7 : DES ARBRES, DES FEUILLES, UN HERBIER 

 --- MATERIEL ---  

▪ un cahier de préférence à feuilles blanches sans ligne 

▪ Différentes feuilles d’arbre 

▪ Colle, stylo 

▪ Matériel pour faire sécher les feuilles : papier journal. 

 --- CONSIGNES --- 

  

  

 
  
 

 
1. Ramasse des feuilles en 
prenant soin de prendre des photos 
de l’arbre pour pouvoir identifier la 
feuille plus tard. 

2. Identifie les feuilles : Tu vas 
pouvoir commencer ton herbier en 
identifiant les arbres 
correspondants à tes feuilles (soit 
tu les connais, soit tu t’aides des 
photos que tu as prises soit tu 
cherches dans des livres ou sur 
internet) 

3. Fais sécher tes feuilles en les 
disposant délicatement entre des 
feuilles de papier journal. Mets de 
gros livres par dessus et attends 
quelques jours. (et n’oublie pas de 
noter le nom de la feuille que tu as 
identifiée !) 

4. Colle les feuilles : Sur chaque 
page de ton cahier, colle la feuille 
d’arbre et note tous les éléments 
que tu as pu trouver. 

Tu peux garder une page blanche au début pour faire un sommaire 
comme ici : 

 

 

 

 
   

 

  
--- VARIANTES et REMARQUES --- 

 
√ Amuse toi : Décore tes pages en y ajoutant des 

petits dessins ou écris un petit texte pour décrire 
l’endroit où tu as trouvé la feuille. 
Si c’est difficile demande de l’aide auprès d’un 
adulte ! 

√ Le format : à toi de choisir : un petit carnet, un 

cahier ou un très grand album. Tu peux aussi en 
faire plusieurs de tailles différentes. 
Si tu n’as pas de cahier, tu peux tout simplement 
prendre des feuilles que tu agraferas ensemble 
pour en faire un livre. 
 

 

 

POUR T’AIDER : 

Un livre vraiment super : Arbre, quel est ton nom ? 

 

 

 

https://amzn.to/2DSCPEk
https://amzn.to/2DSCPEk
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Des exemples de pages d’herbier : 
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Développement personnel/ Ecriture/ Créativité 

FICHE 8 : MON CAHIER DE BONHEURS ! 

      --- MATERIEL ---  

     ▪ un cahier ou un carnet 

     ▪ un stylo 

     ▪ si tu souhaites le décorer : des feutres, crayons, autocollants … 

 --- CONSIGNES --- 

MAIS QU’EST-CE QUE CE CAHIER DE BONHEURS ?! 

C’est simplement un cahier dans lequel tu vas noter chaque jour 3 moments que tu as 
appréciés dans ta journée.  

Cela peut être « Ecouter les oiseaux chanter », « sentir le soleil me réchauffer », « faire un 
câlin à mon frère, à ma sœur, à mes parents » « jouer avec ma meilleure amie pendant la 
récréation… » 

 En notant tes petits bonheurs chaque jour, tu vas de plus en plus te rendre compte que tu 
vis plein de moments agréables, même si c’est une « mauvaise journée », tu en trouveras 
toujours à noter. Ainsi, tu vas apprendre à les apprécier au moment où tu les vis  

             

 Ton cahier de bonheur va t’apprendre à voir la vie en positif ! 

N’hésite pas à noter tout ce qui te passe par la tête, il n’y a pas de petits ou de grands 
bonheurs pour ce cahier :  

Un tout petit détail de ta journée peut être un très grand bonheur pour toi ! 

 

      

 

  

 

Remarque pour les parents :  

 Si votre enfant ne sait pas encore écrire, vous 

pouvez  instaurer ce rituel avec lui, (au moment du 

coucher par exemple). Profitez-en pour créer votre 

propre cahier également ;-)  

Le faire tous les jours peut être ambitieux mais 2 ou 

3 fois par semaine c’est déjà très bien ! Votre 

enfant vous remerciera pour ce magnifique cahier 

de souvenirs ! 

Garde précieusement ce cahier, tu le reliras avec plaisir plus tard ! 
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BONUS 
3 activités indispensables pour 

être zen en créant. 

 

 

 

Fais-tu partie de ces personnes stressées ? Que tu sois un enfant ou un adulte, le stress semble 
atteindre à peu près tous les âges aujourd’hui. Je vais te présenter 3 activités à mettre en place 
pour être zen dans ta vie de tous les jours grâce à la créativité et aux apprentissages !  

J’ai choisi de mettre en avant 3 activités pouvant être partagées en famille ! 

Les 3 activités indispensables pour être zen au quotidien grâce aux activités 

manuelles 
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A toi de choisir ce que tu veux noter ou pas. Dans mon cahier de vie je note ce dont j’ai envie 
de me souvenir. Je colle aussi les tickets de cinéma, de spectacle, ou des documents que j’ai pu 
conserver en mémoire de cette sortie (tickets de tram, de train…). Ce cahier pourra aussi être 
utilisé pour y noter tes «Bonheurs » du jour. Réaliser « un cahier de vie » est une activité 
apaisante et déstressante. Ce cahier est la mémoire de ce que tu peux vivre. J’aurais adoré 
réaliser ce genre de carnet depuis mon enfance et le relire aujourd’hui…Alors quel que soit ton 
âge, tente l’aventure ! 

 Dans ce cahier, tu peux également réaliser de petits dessins ou de petites illustrations.  

 

  

Un carnet de vie est un cahier ou un carnet (à toi de choisir le support qui te convient le 

plus) dans lequel tu vas écrire les événements, les activités et les souvenirs…de ta 

vie ! 

Que ce soit une soirée en famille, une sortie au parc, un anniversaire auquel tu 

participes, un cadeau reçu, un cadeau offert etc.… La liste est infinie ! 

1. DEBUTE UN « CARNET DE VIE » 
Fiche 

Bonus 1 
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Le dessin et le coloriage font partie des activités qui peuvent avoir de multiples effets 

bénéfiques. Le cerveau se détache des préoccupations du quotidien. Pour quelques minutes, 

oublions les devoirs, les fiches de lecture, les courses à faire ou la chambre à ranger ! 

 

Nous allons nous détendre en dessinant ou en coloriant et ne penser à rien d’autre.  

Cela est vrai pour les enfants mais aussi pour les adultes de 3 à 103 ans !  

Au début (et c’est normal) on a tendance à continuer à réfléchir à d’autres choses en même 

temps mais petit à petit on se détend et on apprécie ce moment où l’on se fait plaisir. 

Il existe sur internet des sites proposant des coloriages à télécharger. Tu peux aussi te procurer 

des cahiers de coloriages dans le commerce. J’ai trouvé récemment un coloriage géant de la ville 

de Londres, nous le colorions en famille et c’est très agréable de passer un moment ensemble 

dans une activité de ce genre !  
Une autre idée de coloriage : les mandalas. Si tu aimes les mandalas, régale-toi : tu peux les 

colorier mais aussi les dessiner toi-même. 

 

Fiche 

Bonus 2 2. DESSINE ET COLORIE 
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Connais-tu le Land Art ? 

Voici la définition de Wikipédia : « Le land art est une tendance de l’art 

contemporain utilisant le cadre et les matériaux de la nature. Le plus souvent, les 

œuvres sont en extérieur, exposées aux éléments, et soumises à l’érosion naturelle, 

ainsi, certaines œuvres ont disparu et il ne reste que leur souvenir photographique 

et des vidéos. » 

Une création en land art est donc une œuvre qui sera souvent éphémère (c’est-à-dire 
qui est de courte durée). Elle sera réalisée avec des éléments de la nature : des 
feuilles, des cailloux, des brindilles, des morceaux de bois etc.… 

Fleurs et cailloux  

 

C’est une activité que les enfants apprécient beaucoup. 

Si tu réalises une œuvre en land Art n’oublie pas de la photographier pour en garder la 
trace. Tu pourras coller la photo dans ton cahier de vie ! 

  

Fiche 

Bonus 3 

3. REALISE DES ŒUVRES  

EN LAND ART 
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J’espère que ce guide d’activités créatives te plaira et te sera utile. 

N’hésite pas à m’écrire à contact@apprendre-chaque-jour.fr pour me donner ton avis ou partager 
des activités que tu as mises en place à la maison ! 

Sur le blog tu trouveras des articles sur des sujets très variés : (tu peux cliquer sur les 
liens pour ouvrir les pages du blog) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et plein d’autres choses à venir !!! 

Tu peux aussi faire une recherche : sur le blog il y a une fenêtre « Je cherche », tu notes le ou les mots de ta 

recherche et la liste des articles correspondants s’affiche ! 

 

Tu peux aussi m’envoyer un mail à contact@apprendre-chaque-jour.fr pour me dire les thèmes des articles 

que tu souhaiterais que j’écrive. 

A très vite sur https://apprendre-chaque-jour.fr/ 

Stéphanie 

 

DES JOURS FERIES  par exemple le 14 juillet ou le 11 novembre 

DES PERSONNAGES CELEBRES : Léonard de vinci ou Mandela 

DES REVISIONS POUR L’ECOLE sur l’orthographe pour t’améliorer en dictée 

         ou en mathématiques 

DES ACTIVITES MANUELLES par exemple réaliser un dessin de Minion !  

           ou en apprendre plus à leur sujet ici 
 

DES JEUX pour apprendre à distinguer guêpes ou abeilles 
   ou réviser des tables de multiplication ! 
 

mailto:contact@apprendre-chaque-jour.fr
mailto:contact@apprendre-chaque-jour.fr
https://apprendre-chaque-jour.fr/
https://apprendre-chaque-jour.fr/dis-maman-cest-quoi-le-14-juillet/
https://apprendre-chaque-jour.fr/11-novembre-1918/
https://apprendre-chaque-jour.fr/dis-maman-cest-qui-leonard-de-vinci/
https://apprendre-chaque-jour.fr/dis-maman-cest-qui-nelson-mandela/
https://apprendre-chaque-jour.fr/zero-faute-en-dictee-cauchemar/
https://apprendre-chaque-jour.fr/defi-de-lete-jour-1-62-quest-ce-quune-phrase/
https://apprendre-chaque-jour.fr/activite-du-mercredi-les-minions/
https://apprendre-chaque-jour.fr/les-minions-un-film-danimation/
https://apprendre-chaque-jour.fr/guepe-ou-une-abeille-le-jeu/
https://apprendre-chaque-jour.fr/les-tables-de-multiplication-un-jeu/

