
         Activités de Confinement – Fascicule N°3  

Déjà le troisième volet des ateliers que l’équipe des deux patronages propose aux enfants et aux 

parents ! Dans ce fascicule, nous avons juste remplacé l’atelier « minute » par un jeu « passe-

temps » à double-variante (cf. dernière page). N’hésitez pas à jouer le jeu et à me faire partager 

des photos de vos travaux par téléphone. Nous attendons de vos nouvelles, à très vite ! 

Et n’oubliez jamais que nous sommes toujours là pour vous. Nous restons à votre écoute en 

permanence ! Si vous êtes inscrits au Centre de Loisirs du Patronage Saint Lazare de Cadolive 

contactez-nous au 07-83-33-89-60 ou par mail à patronage.saintlazare@orange.fr, . Si vous êtes 

inscrits au Patronage de l’Espérance de Gréasque, accueil périscolaire d’aide aux devoirs et 

garderie ludique : 07-83-33-89-60 ou patronage.esperance@gmail.com 

N’hésitez pas à parler de nos patronages autour de vous, nous serions ravis d’accueillir et de 

pouvoir venir en aide à de nouveaux enfants et adolescents suite au confinement. L’équipe des 

deux patronages vous souhaite une bonne continuation J 

 

•   Petit atelier : Rébus et langue des signes (2/6 & 3/6) …  

Difficulté Moyenne 

Temps de réalisation Durée moyenne 

Matériel requis De quoi prendre en photos ou dessiner. 

 

Voici 2 nouveaux mots présentés en rébus. Comme le précédent, déchiffre d’abord les mots et 
entraîne-toi à les épeler en langue des signes grâce à l’alphabet situé à la page d’après. Ensuite, 
prend en photo chacune des lettres faites par ta propre main ou bien dessine les sur du papier. 
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Alphabet : langue des signes. 
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•   Grand atelier : Papillon … 

Difficulté Facile à moyenne 

Temps de réalisation Durée courte à moyenne 

Matériel requis Minimum : Rouleau de papier toilette vide, 
feutres de couleurs OU peinture et pinceaux, 
feuilles A4 blanches OU de couleurs, paire de 
ciseaux, colle. 

Recommandé : agrafeuse et papier calque. 

Facultatif : yeux mobiles, gommettes, cutter, 
ficelle. 

1)   Prendre une feuille, dessiner des ailes approximativement similaires et les découper, les 
colorier ou les peindre si elles sont blanches. Pour faire 2 ailes identiques, il est possible 
d’utiliser du calque. 

2)   Découper une bande de papier de la hauteur du rouleau de papier toilette, l’enrouler autour 
et la coller (ou l’agrafer).  

3)   Sur des bandes de papier récupérées des précédentes découpes, dessiner des antennes 
approximativement similaires et les découper. Là aussi, le calque peut être utile pour en 
faire 2 parfaitement identiques. 

4)   Coller (ou agrafer) les ailes derrière puis les antennes devant et en haut.  
5)   Dessiner les yeux et la bouche, d’abord au crayon puis repasser au feutre noir (yeux 

mobiles possibles). Continuer de décorer à la convenance de chacun (gommettes ...). 
6)   L’adulte peut faire un petit trou au cutter en haut et y passer une ficelle pour le suspendre 

quelque part ! 
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•   Jeu « passe-temps » : Jeu sympa du PipoPipette …  

Difficulté Moyenne 

Temps de réalisation Durée moyenne à longue 

Matériel nécessaire Feuille quadrillée – Des crayons 

Variante n°1 : C’est comme le jeu du morpion mais sur l’intégralité d’une feuille de classeur ! A la 
différence du morpion, on ne remplit pas des cases, mais les intersections des cases. Le joueur qui 
gagne est celui ou celle qui réalise le plus de combinaisons possibles, en ligne, en colonne ou en 
diagonale ! Dès que 5 ronds ou 5 croix sont alignés, il est possible de les rayer pour marquer un 
point. 

A noter : Les lignes peuvent se toucher aux extrémités et une même intersection peut être le 
début ou la fin de plusieurs lignes à la fois. En revanche, elles ne doivent pas se croiser ! 

 

Variante n°2 : Chacun leur tour, les joueurs tracent un trait correspondant à un côté de 
quadrillage. Pour gagner, il faut avoir refermé le plus de carrés possibles ! Pour cela, il faut être 
celui ou celle qui trace le dernier côté d’un carré permettant à ce carré d’être fermé. Le joueur 
qui a fermé un carré peut noter par exemple l’initiale de son prénom dedans pour noter le point et 
peut immédiatement rejouer ! 

A noter : Les bords de la feuille comptent aussi comme des côtés valables. 

 

Fin des 2 variantes : Ces jeux prennent fin lorsque l’intégralité de la feuille est remplie ! 


