
 

 

 



 

Le Centre de Loisirs du Centre Social du Parc est fermé mais nous avons pensé à vous et nous vous 

avons préparé quelques activités à faire seul ou en famille. 

 

C’est le printemps, les vacances alors amusez-vous tout en restant chez vous. 

 

 

Vous pourrez si vous le souhaitez nous montrer le résultat lors de notre prochaine rencontre ou nous 

envoyer des photos à csampl69@wanadoo.fr. 

 

 

    S O M M A I R E  

 

Le mot croisé du Printemps 

Fabrication d’une marionnette 

Tableau « vive le printemps » 

Coloriage magique 

Coloriage 

Point à relier 

Réalisation d’un jeu : le tiercé des escargots 

Tous en cuisine avec deux recettes :  

Le Fondant au chocolat  

Les Pancakes 

 

mailto:csampl69@wanadoo.fr


Le mot croisé du printemps 

 

 

 



FICHE ACTIVITE MANUELLE 

 

 

1 - FABRICATION D’UNE MARIONNETTE 

 

Pour la réaliser, il te faut : 

- Une vieille chaussette (propre) 

- Deux boutons pour les yeux  

- Un peu de laine pour les cheveux 

 

Et  maintenant, à toi de jouer ! 
 

 

 

 

 

N’oublie pas de faire une photo ainsi tu pourras nous montrer tes 

réalisations. 

 

 



 

2 - C’est le printemps, réalise un tableau avec des fleurs : 

 

 

 

 

Il te faut :  

  

- Une feuille canson de couleur ou un morceau de carton  

(emballage marron, boite de chaussures…) que tu pourras 

peindre de la couleur qui te plait avant de coller les fleurs que 

tu auras faites. 

- Papier crépon pour les fleurs, tu peux mettre des perles ou un 

petit bouton pour faire le milieu de la fleur 

- Un feutre vert pour dessiner les tiges. 



Et maintenant place au coloriage : 

1 – coloriage magique :  Colorie chaque zone numérotée en suivant le 

code couleur, tu vas peut-être avoir besoin de l’aide d’un adulte  

 



 

  



Pour découvrir l’insecte qui se cache sur ce dessin relie les points de 

12 à 10 

  



 

Fabrication d’un jeu de société 

Le jeu des formes et des couleurs 

 

Tu disposes : 

- D’une règle du jeu 

- D’un plateau de jeu à coller sur une feuille cartonnée. 

- De deux dés à coller sur une feuille cartonnée, à découper, à 

plier et à monter en mettant de la colle sur les languettes. 

- 6 pions de couleurs à coller sur une feuille cartonnée, à 

découper et à plier en deux. 

- 18 cartes à coller sur une feuille cartonnée et à découper 

1 – la règle du jeu  

Le plus jeune joueur commence, puis on joue dans le sens des 
aiguilles d’une montre. 
 
Pour jouer il faut d’abord piocher une carte et faire ce qui est 
indiqué : 

 «lance le dé formes» : on avance son pion jusqu’à la prochaine 
forme indiquée par le dé 

 «lance le dé couleurs» : on avance son pion jusqu’a la prochaine 
couleur indiquée par le dé 

 «passer son tour» : on ne joue pas ! 
 «lance les deux dés» : on lance un premier dé de son choix, on 

avance jusqu’à la prochaine forme ou couleur indiquée puis on 
lance l’autre dé et on avance également 

 YOUPI ! : ce sont des raccourcis ! Il y en a deux sur le plateau de 
jeu. Si un joueur tombe sur la case du dessous, il peut prendre le 
tunnel «youpi !» pour accéder à la case du dessus. La chance, non ? 
 
 
Le premier arrivé à l’étoile a gagné ! 



TOUS EN CUISINE 

Et si on préparait un bon goûter 

1 – Le fondant au chocolat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 - Les pancakes 

 

 
 

 

J’espères que tu as passé un bon moment.  

A bientôt au Centre Social 

Pascal, Cédric, Rachel, Christine, Nathalie et les autres 


