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Présentation du programme (vidéo)

Bienvenue aux mentors (vidéo)
Le besoin de structure (vidéo)

« Ecole à la maison » : les conseils de spécialistes
de l'enseignement à domicile (article)

Trucs et astuces - aide aux devoirs (vidéo)

BESOIN DE STRUCTURE ?

Relaxation par la respiration (vidéo)
Relaxation & Magie (vidéo)

Relaxation grâce à une bulle (vidéo)
 Yoga pour débutant (vidéo)

20 exercices de méditation pour les enfants
(article)

Oxygéner ses poumons (vidéo)

BESOIN DE SE RELAXER ?

Jeu de Kim visuel (vidéo) / Odeurs (vidéo)
Construction d'une toupie optique (vidéo)

Escape Game/chasse au trésor (vidéo)
Origamis faciles (vidéo)

Dessin et lumière (vidéo)
Cadavre exquis en dessin (vidéo)

Dessiner autrement (vidéo)
 

ACTIVITÉS SANS MATÉRIEL

ACTIVITÉS FACILES

Livret de 16 activités (pdf)

Facebook / Site internet / Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=jawNKbUVpwA
https://www.youtube.com/watch?v=d38otMUFans
https://www.youtube.com/watch?v=TPZOYN7ufes
https://www.lemonde.fr/education/video/2020/03/29/ecole-a-la-maison-les-conseils-d-experts-et-d-adeptes-de-l-enseignement-a-domicile_6034809_1473685.html
https://www.youtube.com/watch?v=om3brJzZgF8
https://www.youtube.com/watch?v=3qR-ToQTjL0
https://www.youtube.com/watch?v=AzdB5jobeZ4
https://www.youtube.com/watch?v=ewED6DWpFIs
https://www.youtube.com/watch?v=VEFRtZX-f6I
https://www.youtube.com/watch?v=VEFRtZX-f6I
https://papapositive.fr/20-meditations-gratuites-pour-les-enfants-emotions-confiance-en-soi-stress
https://www.youtube.com/watch?v=LlpviltyHoU
https://www.youtube.com/watch?v=FMia_o3JPzQ
https://www.youtube.com/watch?v=AdS2t1qmrLI
https://www.youtube.com/watch?v=owBxocF7E50
https://www.youtube.com/watch?v=V7aXYwMr2LU
https://www.youtube.com/watch?v=uCMRRU6GVJ4
http://youtube.com/watch?v=yMhK7I82f3s
https://www.youtube.com/watch?v=L-thUnihUVo
https://www.youtube.com/watch?v=Yw0HYdL5DHg
https://0e542a61-b65f-4df3-b7ad-38fcf4006a39.filesusr.com/ugd/0ef930_160aec0e05604fb6bb0372209e927d38.pdf
https://www.facebook.com/ateliersamasco/
http://www.amasco.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCRHdJjtNSIg46wEE8ZWbU-Q/


ACTIVITÉS SPORTIVES
Sport à la maison (vidéo)

C'est l'été : les enfants se dépensent (vidéo)
Cours de Fitness enfants/parents (vidéo)
14 façons de faire bouger les enfants en

confinement (article)

Une histoire et Oli (podcast)
Le Petit Carnet de Confinement (article)

Le jeu du courrier (vidéo)
Jeu du top 5 (vidéo)

 

Carte 1KM (site)
Peut-on sortir avec les enfants ? (site)

Créer son propre masque (vidéo)
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Le jeu de Go (vidéo)

Stratego maison (vidéo)
Notice d'utilisation (pdf)

Création de pâte à modeler (vidéo)
Cuisiner ses oeufs de Pâques (vidéo)

Petites activités manuelles (site)
Créer ses  instruments de musique (vidéo)

ÉCRITURE, COMMUNICATION

LIENS UTILES

JEUX À CONSTRUIRE SOI-MÊME

Facebook / Site internet / Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=AmpCW33cv40
https://www.youtube.com/watch?v=Yt0wuk_bOXI
https://www.youtube.com/watch?v=bMrViE4ZCqM
https://papapositive.fr/14-facons-de-faire-bouger-les-enfants-en-confinement/
https://www.franceinter.fr/%C3%A9missions/une-histoire-et-oli
https://www.linkedin.com/posts/agn%C3%A8s-cossolini-1b207218_lactivit%C3%A9-du-jour-le-carnet-de-confinement-activity-6651763222309289985-F7IO/
https://www.youtube.com/watch?v=1FlI4Cucp6U
https://www.youtube.com/watch?v=VR7J0xEyjRg
https://carte-sortie-confinement.fr/
https://www.journaldesfemmes.fr/maman/magazine/2626129-peut-on-sortir-avec-les-enfants-en-cas-de-confinement/
https://www.youtube.com/watch?v=maIMBKI1Tbw
https://www.youtube.com/watch?v=fdzQdcOpLio
https://www.youtube.com/watch?v=499ZJSib95Q
https://0e542a61-b65f-4df3-b7ad-38fcf4006a39.filesusr.com/ugd/0ef930_d26fbff691014622b17616e30d6ec248.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YEuHoN7Xpto
https://www.youtube.com/watch?v=HPIxUCVfiGo
http://www.cabaneaidees.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ix1LbpPgkIo
https://www.youtube.com/watch?v=ix1LbpPgkIo
https://www.youtube.com/watch?v=ix1LbpPgkIo
https://www.facebook.com/ateliersamasco/
http://www.amasco.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCRHdJjtNSIg46wEE8ZWbU-Q/

