
REGLES DE NOTRE MAISON 

 

 

Je suis poli et respectueux dans notre maison 

Je ne crie pas dans notre maison 

Je ne frappe pas dans notre maison 

J’écoute les autres dans notre maison 

Je respecte le planning de la journée une fois que maman/papa l’a validé 

avec moi 

J’aide maman/papa pour préparer la table, la débarrasser et faire la 

vaisselle 

 

 

 



 

 

Mise en place du planning 

1. Maman/papa imprime plusieurs feuilles d’horloges (pour chaque jour et pour chaque 

enfant) 

2. Maman/papa indique les moments du repas et du dodo en rouge sur l’horloge (déjeuner, 

diner, souper, dodo) 

3. Maman/papa réunit les enfants après le déjeuner pour mettre en place son planning de 

la journée en expliquant l’usage et les règles: 

 Chacun va recevoir une horloge 

 Chacun va la remplir avec ce qu’il souhaite faire (choisir dans la liste ou 

découper les images pour les petits, ensuite les coller) 

 Je dois mettre des activités différentes (choisir dans la liste) 

 Quand j’ai fini, je vais montrer mon planning à maman/papa et elle le 

valide  

 Je l’affiche dans un coin de la maison moi-même 

   

QUE LA JOURNEE COMMENCE ! 



 Mon nom : 

 

 



                                                             

                     

 



 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                       

 

                                    

 



Je choisis mes Activités 

 Je fais de la pâtisserie  

 Je fais de la marche (avec 1 seule personne et en gardant la distance) 

 Je chante  

 Je danse 

 Je fais des devoirs  

 Je joue à un jeu de société (seule, avec maman/papa, mon frère ou ma sœur) 

 Je joue à cache-cache 

 Je fais du bricolage 

 Je fais de la peinture 

 Je colorie de beaux dessins 

 Je me repose 

 Je regarde la télévision 

 Je joue sur ma tablette ou mon GSM 

 Je lis un livre 

 Je prends mon bain ou ma douche 

 Je brosse mes dents 

 Je fais du nettoyage (avec maman/papa) 

 Je range ma chambre 

 J’écoute de la musique 
 Je fais du fitness (avec maman/papa, ma sœur, mon frère…) 



 

                             Quelques idées de pâtisseries                   

 

Le cake aux pépites de chocolat 

Ingrédients : 

 125 g de beurre 

 125 g de farine 

 125 g de suc3 œufs                                                                                                                          

 1 demi-sachet de levure chimique 

 1 paquet de pépites de chocolat. 

Etape 1 

 Faites fondre le beurre au four à micro-ondes dans un bol ou un saladier. 

 Ajoutez les œufs, le sucre, la farine puis la levure. 

Etape 2 

• Demandez à votre enfant de bien remuer le mélange avec une cuillère en bois. 

• Versez les pépites de chocolat. 

• Mettez le tout dans un moule.                                                                                                              



Gâteau au yaourt 

Ingrédients pour 6 personnes :                                                                                                               

 2 pots de sucre                                                                                                                      

 3 pots de farine                                                                                            

 1 pot de Maïzena 

 4 œufs 

 1 gousse de vanille 

 1 paquet de levure chimique 

 2 Pots de yaourt nature                                            

Etape 1 

• Dans une jatte, battez les œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse.  

Une tâche que vous pouvez confier à votre apprenti cuistot.                                                                       

Etape 2 

 Ajoutez : 

 les graines de la gousse de vanille 

 les yaourts 

 la farine 

 la Maïzena 

 la levure chimique 

Etape 3 

• Versez dans un grand moule, ou plusieurs petits individuels. 

• Mettez 25 minutes au four à 180 °C (th. 6). 

• Retirez dès que le gâteau gonfle. 



 

Recettes de Pâtes de modelage 

 
La pâte autodurcissante  

 1 verre de fécule 

 2 verres de bicarbonate de soude 

 1 verre d'eau 

  

 Des emporte-pièces 

 Du colorant et ou de la peinture 

 

Préparation de la pâte autodurcissante 

 Dans une casserole commencez par verser tous les ingrédients ensemble. 

 Faites chauffer à feu doux en mélangeant. 

 Une fois que la pâte est bien épaisse, coupez le feu et laissez la pâte refroidir. 

 Vous pourrez alors l'aplatir à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. 

Seul dès : 7 ans Accompagné dès : 2 ans 

 

 

La pâte à sel blanche  
 1 verre de sel fin 

 1 verre d’eau tiède 

 2 verres de farine Pâte à sel colorée : du safran pour faire le jaune du piment en poudre pour faire le rouge du colorant alimentaire : 

jaune, vert, rouge, bleu 

 

Seul dès : 7 ans Accompagné dès : 2 ans 

 



 

 

La pâte au papier mâché 

  

 Papier journal 

 Eau 

 Farine 

  

Préparation de la pâte au papier mâché 

  

 Demandez à votre enfant de déchirer le papier journal en petits morceaux. (le plus petit possible) 

 Demandez-lui de verser ses morceaux dans le bol du mixer, sans mixer. 

 Mélangez l'eau et la farine jusqu'à obtenir un liquide blanchâtre et clair. 

 Faites chauffer les 5 tasses d'eau, l'eau doit être très frémissante mais non bouillante.  

 Versez ce mélange dans la casserole contenant l'eau bouillante, réduisez le feu. Laissez cuire à feu doux de 2 à 3 minutes en 

tournant le mélange. 

 La préparation doit devenir gluante, mais non solide, si elle vous semble soit trop liquide soit trop épaisse ajoutez de la farine 

ou de l'eau. 

 Aidez votre enfant à ajouter la préparation au papier et de mixer l'ensemble de façon à obtenir une pâte épaisse et souple. 

 La préparation ainsi obtenue peut être modelée par l'enfant. 

  

 

 

 



Outils pour mamans et papas 
1. Peindre 

Si vous avez de la peinture et des pinceaux, alors vous pouvez proposer à vos enfants de peindre sur des feuilles blanches, de prendre des 

coloriages pour les peindre.  

  

2. Dessiner et colorier 

Il faudra juste du papier afin de laisser l'imagination de votre enfant travailler. Vous pouvez aussi leur proposer des coloriages, 

des mandalas…  

  

3. Faire de la pâte à modeler 

Vous pouvez leur proposer de créer des choses grâce à de la pâte à modeler afin de travailler leur motricité fine et leur créativité. Vous 

n'avez pas de pâte à modeler ? Pas de panique, je vous donne la recette maison de la pâte à modeler (voir ci-dessus) 

  

4. Faire de la Pâte à sel 

Dans le même genre que la pâte à modeler, vous avez la pâte à sel que les enfants adorent (voir ci-dessus). Vous pourrez ensuite faire un 

atelier peinture et les créations pourront servir à décorer la maison. 

  

5. Faire du Papier mâché 

 Vous pouvez aussi préparer la recette du papier mâché (voir ci-dessus) afin de pouvoir proposer à vos enfants de faire, par exemple 

des hiboux en papier mâché. 

  

6. Dessiner son portrait 

Comme c'est drôle ! L'enfant doit se positionner devant le miroir et doit essayer de dessiner son propre portrait. C'est plus dur que cela 

en a l'air et les résultats sont souvent marrants ! Si vous avez plusieurs enfants, il est possible de demander à chacun de dessiner un de 

ses frères et sœurs. 

https://www.teteamodeler.com/coloriages.asp
https://www.teteamodeler.com/coloriages.asp
https://www.teteamodeler.com/coloriages.asp
https://www.teteamodeler.com/coloriages/coloriage-mandala.asp
https://www.teteamodeler.com/bricolage/modelage/pates-a-modeler
https://www.teteamodeler.com/bricolage/modelage/pates-a-modeler
https://www.teteamodeler.com/dossier/pate-a-sel.asp
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche224.asp
https://www.teteamodeler.com/tuto-les-hiboux-en-papier-mache


  

7. Faire des Perles 

Que vous vouliez faire des libellules pour le printemps, des marionnettes en perles ou un mobile en perles à repasser, les enfants 

adoreront se concentrer pour faire la plus belle création possible. 

  

8. Créer un tableau de peinture propre 

Il vous suffit de prendre une feuille et de mettre de la peinture directement dessus avant de la glisser dans une pochette en plastique et 

de la sceller. Votre enfant pourra faire des dessins avec ses doigts sans s'en mettre partout. 

  

9. Faire du collage 

Prenez des magazines, des journaux, une paire de ciseaux, de la colle et du papier et c'est parti ! Le but ici est de faire des montages. 

Prenez le nez d'une personne, les yeux d'une autre, la bouche d'une troisième et créez une toute nouvelle personne. Cette activité est 

très drôle surtout si vous laissez place à l'imagination. 

 

10. Faire un château de cartes 

Donner un jeu de cartes à vos enfants avec pour but de faire le plus beau et le plus grand des châteaux de cartes ! S'ils sont plusieurs, 

cela peut même se transformer en concours du plus beau château de cartes. 

 

11. Fabrication d’une prison pour GSM 

Confectionner avec du carton et de la colle, une boite pour y mettre le portable de votre enfants pendant les heures dédiées aux autres 

activités. Ouf, une belle prison pour les GSM et faite par les mains ! 

 

 

 

https://www.teteamodeler.com/printemps/activit%C3%A9-des-maternelles/libellule-en-perles
https://www.teteamodeler.com/les-marionnettes-en-perles
https://www.teteamodeler.com/le-mobile-en-perles-a-repasser


12. Bricolage avec des boites à œufs 

Donner à vos enfants des boites à œufs vides, une paire de ciseaux et de la colle. Ils pourront aussi peindre leurs chefs-d’œuvre lorsqu’il 

sera fini.                                             

 

 

                                                                                  

 

 
 

 

 

 

Voilà, il ne reste plus qu’à vous amusez 

Bon courage à toutes les mamans et les papas 

                                                                                                           Yolande 



                                              LE CORONAVIRUS                                         

 

                        ALLÔ!  

Je suis un virus de la famille de la grippe... 

Je m’appelle Coronavirus                                                                                              

J’adore voyager... 

Et sauter dans les mains des gens pour les saluer     

 

As-tu entendu parler de moi? 

Comment te sens-tu quand tu entends mon nom? Nerveux, triste, inquiet, tranquille, 

curieux ? 

Je peux comprendre que tu te sentes comme ça...moi aussi je me sentirais comme ça 

Parfois, les adultes peuvent être inquiets quand ils lisent les nouvelles ou écoutent la 

télévision. 

Je voudrais t’expliquer… 

 



                                      En arrivant, j’amène ....MINDHEART.C                      O

 

CC BY- 

               Un manque de souffle, de la fièvre, de la toux 

Je quitte vite et presque toutes les personnes guérissent rapidement, comme quand tu te 

fais une éraflure au genou    BYE BYE 

Tu peux être confiant!    Les adultes qui sont avec toi prendront bien soin de toi !  

 

 

 

                                                                                       
 

 

 

             Mais voilà ce que tu dois faire pour éviter que je te rende visite :                                          

Tourne la page 



             Tant que je suis dans l’air, je reste à la maison avec ma famille 
                                                                                                                                                                                                

                                                              Si je suis malade, je reste à la maison 

 

Si je ne suis pas malade, je peux sortir seulement 

avec maman ou papa. 

 

Je me lave les mains souvent, le temps de ma 

chanson préférée. 

 

J’éternue et je tousse dans le pli de mon coude 

 

Je m’essuie avec un mouchoir en papier et je le 

jette dans la poubelle 

 

 Je garde une distance de 5 pas avec les autres  

 

Je fais des câlins et des bisous uniquement à ceux qui vivent dans la même maison 

   


