
Si on peut pas aller à la
découverte du monde, il peut 

venir à nous !

Pâques 2020 
ARTHEZ DE BÉARN

Des vacances confinées
mais créatives et solidaireshttps://www.hugolescargot.com/

Des liens vers

d’autres activités!
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https://www.teteamodeler.com/

https://www.teteamodeler.com/


Amis Lecteurs,

La période actuelle est difficile pour tous et chacun peut 
contribuer dans son champ de compétences à aider l’autre à 
mieux vivre.
Nous avons ici une attention pour les enfants qui sont en 
vacances et serons surement heureux de trouver un nouveau 
divertissement ! Mais aussi pour les parents, qui trouveront, 
nous l’espérons, un support permettant un peu de répit au
milieu de toutes les sollicitations qui sont les leurs en ce 
moment.
Ce « cahier de vacances » a pour ambition de permettre aux 
enfants de s’amuser et de partager une aventure commune à 
tous les petits arthéziens.
Nous proposons des activités créatives et ludiques mais aussi 
solidaires.
Petit bonus : le concours de dessin qui sera, nous l’espérons, 
mis en valeur sous forme d’exposition après le confinement!

Bonne lecture à tous et passez de bonnes vacances les enfants

Corinne, Maryse et Marie 

Édito

Réalise un joli dessin qui représente un voyage ou un

endroit de rêve pour les vacances , ajoute un petit mot et

demande ensuite à tes parents de le glisser dans la boite

aux lettres de la maison de retraite : nos ainés seront

ravis de le découvrir et de l’accrocher aux murs.

Un dessin pour nos ainés
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Les sucettes en chocolat
100 gr de chocolat ( noir, lait ou blanc)
De petits bonbons ou autre pour la déco

1/Faire fondre le chocolat au
bain-marie.
2/Sur un plat du four ou un grand plateau,
disposer une feuille de papier sulfurisé.
3/A l'aide d'une cuillère, faire des cercles de
chocolat sur le papier sulfurisé, de la
taille dont on veut la sucette (3 mm
d'épaisseur sur 4cm de diamètre) et
poser des piques à brochettes sur
chaque cercle en chocolat. Ensuite,
décorer !!
3/Laisser refroidir au frigo pendant 20 à 30
minutes. 



Tangram
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Découpe les pièces du tangram, et 
réalise les animaux.

Mandala
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5/Transformer les 6 pinces à linge en joueurs de foot , 3 joueurs par 
équipe . Avec des crayons de couleurs , des marqueurs dessiner et 
colorier la tête du joueur, le corps, le short les chaussettes . (Attention 
au sens de la pince , les jambes se trouvent sur la partie la plus longue 
de la pince , celle que l’on presse entre les doigts)

6/Placer les joueurs sur les barres. (pincer la barre avec la zone du petit 
trou de la pince). Le gardien se trouve placé au milieu de la barre. Pour 
la seconde barre , la tirer au maximum , placer le premier joueur contre 
le bord de la boite, puis replacer la barre au milieu et pincer le second

7/Couper 2 grands rectangles dans le filet à légumes , encoller 
l’extérieur  des buts ‘encadrement et dessous, puis coller le filet (on 
peut aussi agrafer)
Décorer de motifs la balle de jeu

Le baby foot est terminé  la partie peut commencer !
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t e l e m a q u e u n

t b a t e a u l o u p

r a g e s v o y a g e

o p u s d i e u x e n

i e e r r t u s o n e

e p r e u v e e a s l

o o r c s i r e n e o

c p e i e e v e i l p

e e s t l a m o u r e

a e p o s e i d o n i

n i c a r e v e n u l

Troie - Ulysse -Guerres - Colère - Amour -
Penelope- Voyage - Epreuve - Ocean –
telemaque - Bateau- epopee – ruse – dieux -
Opus - Rages – un - Loup – eveil - Sirene –
son - Récit – icare - Il – tu - As - venu - Ou -
En - la

Rayes les mots et tu trouveras le nom 
d’un Dieu de la mythologie.

Pour réaliser ta tête à herbe, il te faut :
Un bas – des graines de gazon, 
ciboulette…de la terre et 3 bouts de
ficelle.
Dans le pied du bas, pose tes graines en 
les répartissant bien puis remplis le de 
terre.
Pince le pour faire les oreilles et le nez
en accrochant la boule obtenue avec ta
ficelle pour garder la forme.
Quand il est rempli , fais un nœud au 
bas et retourne ton bonhomme  : pose 
le dans un petit récipient et fais 
attention à ce qu’il reste humide.

Coupe lui les cheveux quand ils 
deviennent trop long !!



Nous te proposons de réaliser une œuvre qui 
représenterait ton confinement : 
Ça peut être un dessin, du collage ,une sculpture 
……toute idée que tu aurais !

Une fois réalisée, tu envoies une photo de ta 
création par mail à concoursarthez@yahoo.com

Tu conserves ta création ! Nous essayerons de
monter une exposition après le confinement.

Mini Babyfoot maison
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Il te faut : une boite suffisamment large,4  piques en bois suffisamment 
longues,6 pinces à linges,1bouchon de liège, 1 filet de pomme de terre

1/Faire une ouverture pour les buts de chaque coté de la boîte, pour 
cela tracer l'encadrement à 3 cm du bord de la boîte ( 3 traits à 
l'emplacement des poteaux et de la barre verticale) . Percer avec la 
pointe de ciseaux et découper le long des traits. décorer le fond

2/Pincer une pince sur un pique en bois , mesurer la plus grande 
hauteur de pince par rapport au pique. Ajouter 1,5cm à la mesure lue 
on obtient une distance de X cm. Tracer un grand trait sur les cotés de 
la boite à X cm du fond . Mesurer la longueur de la boite , la diviser en 5 
pour dessiner 4 points à égale distance les uns des autres et du bord.

3/Percer la boite au niveau de chaque point avec la pointe d’un pique . 
Agrandir un peu le trou.

4/Couper le bouchon en 4 rondelles. Piquer chaque pique en bois dans une 
rondelle. Enfiler les piques dans les  trous de la boite en carton et ainsi 
mettre en place les barres du baby foot.  Pour la finition des barres entourer 
l’extrémité libre des piques en bois avec du ruban adhésif

Suite page 17 !



Le bateau des pirates a chaviré en mer. L'équipage a 
déserté le navire qui sombre. Aide le marin à regagner l'île 
la plus proche en lui indiquant le chemin à travers le 
labyrinthe. Attention aux requins.
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la recette pâte à sel :
1. Dans un saladier, verser 1 verre de sel 
et 2 verres de farine.
2. Mélanger avec les mains le sel et la 
farine.
3. Ajouter 1 verre d'eau tiède.
4. Malaxer avec les doigts jusqu'à obtenir 
votre pâte à sel.

Mobile nature en pate à sel
Tu réalises des fleurs, cactus, arbres, 
soleil etc… et quelques perles.
Tu perces un trou avec un cure dent
avant cuisson.
Tu les assembles à l’aide d’une ficelle 
en alternant avec les perles.
Astuce pour la couleur : tu ajoutes
des épices avant de façonner ta
forme , tu peux aussi faire des 
empreintes de végétaux avant 
cuisson
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Marionnettes de doigts
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Décore tes marionnettes, découpe 
les puis demande à un adulte ou à 
un plus grand d’agrafer ou de 
scotcher le bandeau..tu n’as plus 
qu’à les enfiler pour les faire vivre


