
Activités de Confinement – Fascicule N°2  

Présentation : Occuper les enfants toute la journée en même temps que le télétravail, cela peut 

paraître difficile. 

Dans ce second volet, je vous propose donc des ateliers que les enfants peuvent davantage réaliser 

en autonomie. Il suffira simplement d’avoir le matériel nécessaire à portée de main. Il reste 

toutefois possible de faire ces activités avec eux ! 

N’hésitez pas à me faire partager des photos de vos créations artistiques ! Si nous avons assez 

d’images, nous ferons un blog commun aux deux structures d’accueil dans lequel nous les publierons. 

Prenez du plaisir ! 

Nicolas & l’Equipe d’Animation du Patronage de l’Espérance à Gréasque,                                                

et du Centre de Loisirs du Patronage Saint Lazare de Cadolive. 

 

 

Même de loin, nous sommes toujours là : Nous restons à votre disposition, attentifs et 
bienveillants vis-à-vis de vos besoins : 

Pour les familles du Patronage de l’Espérance de Gréasque, accueil périscolaire d’aide aux devoirs 
et de loisirs : 07-83-33-89-60 ou patronage.esperance@gmail.com 

Pour les familles du Patronage Saint Lazare de Cadolive, aide aux devoirs et centre de loisirs :   
07-83-33-89-60 ou patronage.saintlazare@orange.fr 

N’hésitez pas à parler de nos patronages autour de vous, nous serions ravis d’accueillir et d’aider 
de nouveaux enfants quand le déconfinement sera possible ! 

L’équipe des patronages vous souhaite une bonne continuation J 
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•   Grand atelier : Le gobelet de secours … 

Difficulté Moyenne à difficile 

Temps de réalisation Durée moyenne à longue 

Matériel requis Une feuille 

1)   Rabats l’angle en haut à droite, plier et découper la bande du bas : Tu obtiens un carré. 
2)   Plie le carré d’un sommet à son sommet opposé : Tu obtiens un triangle isocèle ABC. 
3)   Rabats le sommet C sur le côté AB de sorte à obtenir un nouveau triangle ACD en haut, et 

rabats le sommet B sur le sommet D. 
4)   Rabats et plie enfin une partie du sommet A devant et l’autre partie derrière. 

Retrouve ci-dessous des petites images de chacune de ces étapes pour mieux les comprendre. 

NB : Verse un petit peu d’eau (doucement) dans ton gobelet terminé. Normalement, il est étanche ! 

 étape 1. 

 étape 2. 

.  étapes 3 & 4. 
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Petit atelier : Rébus et langue des signes (1/6) …  

Difficulté Moyenne 

Temps de réalisation Durée moyenne 

Matériel requis De quoi prendre en photos ou dessiner. 

 

Voici 1 mot présenté par un rébus. Dans un premier temps, déchiffre ce mot et entraîne-toi à 
l’épeler en langue des signes grâce à l’alphabet ci-dessous. Dans un second temps, prend en photo 
chacune des lettres faites par ta propre main ou bien dessine sur du papier chaque geste de main. 

 
 

 
Chaque semaine, un nouveau mot te sera proposé pour découvrir l’alphabet en langue des signes. 
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•   Atelier « minute » : La seconde face de l’animal …  

Difficulté Facile 

Temps de réalisation Courte durée 

Matériel nécessaire Imprimante – Feuilles de brouillon – Feutres et 

crayons de couleurs 

Après avoir choisi entre le loup et le lion, tu peux mettre avant ta créativité et ton imagination. 
D’abord, n’hésite pas à le faire au brouillon pour t’entraîner. Puis, fais-le au propre avec ou sans 
couleurs, grâce aux modèles. Enfin, découpe le contour pour enlever la partie blanche inutile. 

Si tu n’as pas d’imprimante à la maison : Tu peux aussi essayer de reproduire la moitié du dessin 
(tel qu’il est représenté ci-dessous), et d’en dessiner l’autre moitié d’une manière complétement 
différente de l’original ! 
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