
GUIDE DE LA

RELÂCHE



Le Guide de la relâche de ÉNERGIE c’est 
tout ce qu’il vous faut pour affronter la 
semaine de relâche comme des pros. 

VVous y trouverez de tout : des jeux, des 
activités, des recettes et bien plus encore ! 
On croit sincèrement qu’avec ce guide 
vous êtes en bonne position pour obtenir 
le titre de « Meilleurs parents de l’année ». 

Amusez-vous !

- L’équipe de ÉNERGIE
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ACTIVITÉS INTÉRIEURS : 
QUAND IL FAIT TROP FRETTE !



Trouvez les différences
Vous croyez que ces deux images sont identiques ? 
Détrompez-vous ! Il y a 5 différences à trouver. Serez-vous un 
assez bon détective pour toutes les découvrir ?
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Dessin à colorier
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Dessin à colorier
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Trouvez le bon chemin
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Cherche et trouve
Trouvez les 10 objets de droite dans l’image. 
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10 projets scientifiques faciles à 
réaliser avec les enfants
Auteur : Anne Bourgoin

Les projets de science sont une façon idéale d'occuper intelligemment les enfants. 

Faciles à réaliser, ils donnent des résultats qui vont souvent laisser vos enfants surpris !

Former un cercle avec le morceau de brosse à tuyau (celui où il y a les poils) et 

passez-y le ruban ou le fil. Prenez un contenant de type pot Mason dans lequel vous 

versez l'eau chaude puis ajoutez-y le borax et le colorant. Remuez bien puis glissez le 

tuyau dans le pot en laissant sortir le ruban.

Maintenez-le en équilibre avec une brochette ou une fourchette afin qu'il ne touche 

pas les bords. Couvrez et laissez agir durant cinq heures.

Fabriquer ses pierres
Il vous faut : 

1 tasse d’eau bouillante

3 c. à soupe de Borax (en pharmacie)

Du colorant alimentraire

Un morceau de brosse à tuyau (une broche 

avec des poils drus, disponible dans les 

magasins Dollorama)

Du rDu ruban ou du fil de pêche Crédit photo: dollarstorecrafts.com
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Il vous faut : 

Une bouteille d’eau vide

Savon à vaiselle

De l’eau chaude Colorant alimentaire

Peroxyde d’hydrogène

Levure sèche 

Remplissez une bouteille d'eau vide avec 4 onces de 

peroxyde d'hydrogène. Ajoutez un jet de savon à 

vaisselle et du colorant alimentaire. Tournez 

légèrement la bouteille pour mélanger. Vous pouvez 

décorer préalablement votre bouteille comme s'il 

s'agissait d'un tube de dentifrice.

DDans un autre récipient, mélangez un sachet de levure sèche avec 4 cuillères à thé 

d'eau chaude. Versez la levure dans la bouteille et voyez ce qui se passe. Vous aurez 

l'impression de voir de la pâte à dent sortir de votre bouteille !

Il vous faut : 

De l’eau

Savon à vaiselle

Un pot mason

Colorant alimentaire

Vinaigre

Remplissez votre pot au 3/4 d'eau et ajoutez 3 à 5 gouttes 

de colorant alimentaire. Ajoutez une cuillère à thé de savon 

à vaisselle et une cuillère à thé de vinaigre. Fermez en 

serrant bien le couvercle. Tenez le pot par le couvercle et 

mélangez en tournant et regardez le vortex se former.

Explosion de pâte à dent

Tornade dans un pot mason
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Dans un grand verre, mélangez 1/2 tasse de bicarbonate 

de soude avec une cuillère à thé de peinture orange 

brillant dans le noir. Puis ajoutez-y 1/2 tasse de vinaigre. 

Tout simplement. N'oubliez pas de déposer le verre dans 

un bac pour récupérer la lave !

Remplissez trois petits contenants d'eau et ajoutez à 

chacun un peu de colorant alimentaire (une couleur 

différente par contenant). Généralement, une once d'eau 

pour 10 gouttes de colorant.

Remplissez un grand verre d'eau aux 2/3. Puis complétez 

avec une généreuse dose de crème à raser. Utilisez une 

seringue ou une petite cuillère pour faire goutter les 

ddifférentes couleurs sur les nuages de crème à raser. Et 

observez la pluie colorée tomber !

Volcan lumineux

Nuage pluvieux

Il vous faut : 

Bicarbonate de soude

Peinture orange brillant dans le noir

Vinaigre

Il vous faut : 

De l’eau

Colorant alimentaire

Crème à raser

Une seringue

Des contenants

Crédit photo: growingajeweledrose.com

Crédit photo: onelittleproject.com

12



Mélangez du colorant alimentaire avec de l'eau 

dans un petit contenant.

Remplissez une bouteille aux 2/3 d'huile pour bébé 

et versez-y le petit contenant d'eau et de colorant. 

Ajoutez un Alka-Seltzer et observez la réaction chimique.

Versez 8 oz de colle à paillettes lavable dans un bol. 

Ajoutez-y 1/2 tasse d'amidon concentré liquide 

(en pharmacie). Mélangez les ingrédients avec les doigts 

jusqu'à transformation en slime gluante. 

Lampe à lave maison

Slime maison

Il vous faut : 

De l’eau

Colorant alimentaire

Huile pour bébé

Alka-Seltzer

Il vous faut : 

Colle à paillettes lavable

Amidon concentré liquide

Crédit photo: littlebinsforlittlehands.com

Crédit photo: 123homeschool4me.com
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Posez un oeuf dans pot en verre. Ajoutez du vinaigre 

blanc jusqu'à recouvrir l'oeuf et un peu plus. L'oeuf va 

se poser dans le fond et des bulles se former au bout 

d'environ une minute. Protégez avec un couvercle et 

laissez reposer pour quelques jours, voire une semaine. 

Retirez doucement l'oeuf du vinaigre. Rincez-le et enlevez 

les les restes de coquilles. Vous avez maintenant un oeuf 

cru tout nu !

Enlever la coquille d'un 
oeuf cru

Il vous faut : 

des oeufs Vinaigre blanc

Mélangez 2 tasses de bicarbonate de soude avec une 

bonne poignée de confettis et de paillettes. Ajoutez 

lentement de l'eau pour former une pâte assez dense. 

Versez dans des verres 1/4 à 1/3 de tasse du mélange 

puis remplissez de vinaigre. La réaction ne se fera pas 

attendre ! 

Éruption de confettis

Il vous faut : 

De l’eau

Bicarbonate de soude

Vinaigre

Confettis et paillettes

Crédit photo: littlebinsforlittlehands.com

Crédit photo: go science girls
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Remplissez 4 contenants avec la même quantité 
de liquide. Un avec de l'eau froide, un avec de 
l'eau bouillante, un de vinaigre et un d'huile. 
Faites des prédictions avec les enfants puis 
déposez les cannes dans chaque contenant.

Les résultats vont vous surprendre.

Dissoudre la canne
de bonbon

Il vous faut : 

De l’eau

Des cannes de bonbon

Des contenants

Du vinaigre

De l’huile végétale

Crédit photo: lemonlimeadventures.com
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7 idées pour profiter de la semaine de 
relâche sans quitter la maison
Auteur : Maude Carrier

Vous êtes à court d’idées? Il y a une foule d'idées auxquelles vous n'avez peut-être pas 

encore songées qui feront de cette semaine de congé une fête mémorable pour toute 

la maisonnée! Organisez dès maintenant une semaine de relâche en famille agréable et 

divertissante grâce à ces 7 idées d'activités originales à faire à la maison.

Quoi de plus amusant que de faire du camping…

à l’intérieur? Transformez votre salon en poussant 

les meubles sur les côtés de la pièce pour ainsi 

avoir un grand espace libre. Si vous avez une tente,

montez-la puis ajoutez à l’intérieur les coussins 

du sofa du salon, des couvertures et des oreillers.

SSi vous n'avez pas de tente, disposez simplement les coussins pour faire un lit géant 

au centre de la pièce. Mettez quelques bûches dans le foyer pour faire des guimauves 

ou du pain sur la braise plus tard en soirée. Préparez un répertoire de chansons de feu 

de camp, d’histoires à faire peur et n’oubliez pas d’éteindre les lumières! Allumez tout 

de même quelques chandelles ou quelques lampes de poche dans la pièce pour un 

éclairage tamisé.

PPour un maximum d’ambiance, faites jouer une liste de lecture avec les bruits de la 

forêt comme trame de fond.

Faire du camping dans le salon
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Oubliez la simple activité de faire un casse-tête. Cette fois-ci, mettez-vous en équipe 

de deux et sortez de votre armoire à jeux les casse-têtes les plus difficiles à réaliser. 

Partez le chronomètre et tentez de les réaliser dans un temps plus rapide que l’équipe 

adverse!

Pour une touche plus personnalisée, imprimez quelques casse-têtes de plusieurs 

morceaux avec des photos souvenirs en famille. En combien de temps l’équipe la plus 

rapide réussira-t-elle son exploit?

Le casse-tête de course

Profitez de la belle neige des dernières semaines pour monter un château fort et 

organisez une bataille de boules de neige! Vous aurez besoin de fabriquer en avance 

une grande quantité de boules de neige et de monter un mur de protection contre 

l’envahisseur.

Si vous résidez dans un quartier animé, encouragez vos voisins à prendre part à la 

grande bataille. N’oubliez pas de tester vos lancers sur une cible avant le grand jour.

Une bataille de boules de neige

Transformez la maison en un vrai parcours à obstacles. Attablez d’abord toute la 

famille pour créer sur papier le parfait trajet dans les différentes pièces de la maison. 

Utilisez les chaises, les coussins de sofa, la table de la cuisine comme obstacles à 

franchir.

Ensuite, faites ramper les enfants sous les meubles, sauter par-dessus des lignes 

tracées au sol avec une corde, tourner autour d’objets avant d’atteindre la ligne 

d’d’arrivée... Pensez à cacher les vases et autres décorations cassantes au passage et 

filmez les performances de tous et chacun!

Parcours intérieur

17



Partez en famille à la recherche du trésor caché! Cachez certains éléments clés à 

travers la maison puis préparez une carte et des devinettes. La chasse au trésor peut 

durer aussi longtemps que vous le souhaitez. Plus vous aurez caché de surprises, plus 

le plaisir sera grand. Que ce soit des bonbons, des récompenses ou des petits 

cadeaux, les enfants se feront un plaisir de fouiller partout dans la maison à la recher-

che du trésor ultime.

Si la température le permet, amenez la chasse au trésor dans la cour arrière!

Chasse au trésor

C’est le temps de sortir les costumes d’Halloween et les vêtements rétro cachés dans 

votre garde-robe, car l’heure est au défilé de mode! Préparez une liste de lecture 

incluant des chansons entraînantes, établissez une scène au centre du salon et sortez 

l’appareil photo. Chacun doit se choisir un look, l’accessoiriser et se maquiller/coiffer 

en conséquence. Qui aura le plus beau style?

N’oubliez pas de sortir le ventilateur pour un effet « cheveux dans le vent » lors de la 

séance photo!

Défilé de mode et séance photo

Quelle est LA chanson que toute la famille adore? Choisissez-en une qui est joyeuse, 

courte, entraînante puis préparez votre lipdub familial! Pratiquez votre chorégraphie, 

costumez-vous, puis répétez jusqu’au moment où vous serez fins prêts à filmer votre 

vidéoclip maison.

N’oubliez pas de vous trouver un style vestimentaire pour le groupe! Qui sait? Vous 

pourriez être la prochaine vidéo virale de TikTok!

 

Ce ne Ce ne sont là que quelques idées d’activités excitantes à faire à la maison pendant la 

relâche. N’hésitez pas à adapter celles-ci à votre manière. L’important, c’est d’avoir du 

plaisir ensemble et de rendre cette semaine de congé spéciale pour tous.

Faire un lipdub en famille

18



On veut avoir les joues rouges
listes d’activités extérieures
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ACTIVITÉS EXTÉRIEURES : 
AMENEZ-EN DE LA NEIGE ! 



CHERCHE, TROUVE ET COCHE

1x

1x

2x
4x

4x

3x
2x

2x

2x

écureuil

oiseaux bouleaux troncs d’arbres
coupés

branches de
sapin

feuilles d’arbres conifère

branches au soltraces d’un animal

en nature 
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dans ton quartier CHERCHE, TROUVE ET COCHE

chiens

caserne 
de pompiers

boîtes aux lettres bac de vidange

panneaux
maximum
50

camions camion
de recyclage

autos rougesbornes-fontaines

1x
2x

2x

1x

2x

1x

2x

4x

5x
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4 jeux dans la neige pour profiter de 
l’hiver
Auteur : Anne Bourgoin

Le meilleur moyen de voir passer l'hiver plus vite, c'est d'en profiter. Et pour ça, rien de 

mieux que des jeux dans la neige ! Voici 10 jeux dans la neige pour s'amuser en famille !

L'idéal est un grand espace de neige vierge de 

traces. Deux joueurs partent avec 5 minutes 

d'avance, ce sont les renards. Ils ne doivent jamais 

croiser une trace de pas, s'ils en croisent une, ils 

doivent bifurquer de chemin. La ruse est de miser 

avec escalade de murets par exemple ou encore 

un renard qui marche dans les traces du premier, 

etetc. Les autres joueurs doivent attrapper les 

renards pour gagner.

Un jeune part se cacher. Les autres joueurs doivent suivre 

ses traces, mais être prudents: plus ils approchent de sa 

cachette, plus ils risquent d'être touchés par une boule 

de neige et, du coup, d'être éliminés.

La chasse sibérienne

La chasse au renard Crédit photo: howdoesshe.com

Crédit photo: lifewithmoorebabies
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On se munit de bacs à glaçons et de jus de 

fruits colorés ou d'eau teintée à la peinture et 

on crée des murs de cubes colorés.

Color block

Crédit photo: nontoygifts.com

Le grand classique: la bataille de boules de neige ! 

Chaque équipe bâtit son fort, prépare ses 

munitions et c'est parti !

La guerre des tuques

Crédit photo: freepik.com

23



10 activités hivernales à faire en famille 
durant la relâche
Par Noovo moi

Découvrez notre palmarès d’activités d’hiver à faire pour s’amuser en famille durant la 

semaine de relâche et ainsi se créer des souvenirs impérissables.

On ne le répètera jamais assez, et c’est vrai plus que jamais cette année : pour ne pas 

déprimer tout l’hiver, la meilleure chose à faire reste d’en profiter pour faire toutes sortes 

d’activités au grand air! Habillez-vous chaudement et sortez jouer dehors.

Le patin à glace est l’une des activités d’hiver les plus 

amusantes et récréatives qui soient. Autant pour les petits 

que pour les grands, c’est toujours un plaisir de glisser 

tout doucement sur la glace. À travers le Québec, des 

patinoires et des sentiers de glace vous accueillent, le 

temps d’un petit instant ou de toute une journée. Selon la 

météo, à vous de choisir l’endroit qui vous convient, à 

prproximité de votre demeure.

1- Patiner près de chez soi

Si vous posez la question à tous les touristes étrangers qui sont venus chez nous durant 

la saison froide — à savoir quelle a été leur activité favorite, c’est presque assuré que leur 

réponse sera la traditionnelle balade en traineau à chien. Pourquoi devraient-ils profiter 

de cette aventure grandiose et pas nous? Disponible dans pratiquement toutes les 

régions du Québec, il s’agit d’un moment unique, qui vous fera non seulement apprécier 

l’hiver, mais également tomber en amour avec ces magnifiques animaux. Il s’agit d’une 

activité dispendieuse, mais qui vaut la peine et dont on se rappelle toute la vie!

2- Se balader en traineau à chien

24



Pour une activité d’hiver inoubliable, prenez un bon déjeuner, habillez-vous 

chaudement et allez faire de la glissade sur tubes, par exemple à Saint-Jean-de-Matha 

ou à Valcartier. Vous pourrez complètement vous éclater et retrouver votre cœur 

d’enfant. Les enfants ne voudront plus repartir, c’est promis! Il existe également d’autres 

endroits un peu partout au Québec; profitez-en!

Le Zoo de Granby accueille les visiteurs tout au long de l’hiver. De nombreux animaux 

sont visibles, mais exceptionnellement cette année, il n’est pas possible d’entrer dans les 

différents pavillons. Vous aurez le bonheur d’observer les petits animaux de la ferme, 

mais également les magnifiques tigres et lions. Même si la visite sera de plus courte 

durée, vous passerez un moment mémorable assurément!

3- Aller glisser sur des tubes

5- Visiter un zoo

La Sépaq regroupe plus d’une trentaine de parcs 

nnationaux et de réserves fauniques au Québec. 

Alors, il y en a certainement un qui vous est 

accessible et qui vous convient! Enfilez vos 

raquettes (il est possible de les louer), et partez 

sur les pistes afin de découvrir des sites tous plus 

époustouflants les uns que les autres, en plus 

d’avoir la chance d’admirer la faune 

quéquébécoise dans son environnement naturel. 

Certains parcs sont plus près de la ville (comme 

le Mont-St-Bruno par exemple), tandis que 

d’autres offrent la nature sauvage la plus 
grandiose qui soit. Notez que la location d’équipement est gratuite pour les 17 ans et 

moins dans le réseau des parcs de la Sépaq.

Yan Krukov/Pexels

4- Faire de la raquette dans un parc national
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L’expérience de ski de fond est disponible partout au Québec, que ce soit à travers le 

réseau de la Sépaq ou encore sur les sentiers tracés par votre ville. Il y a assurément des 

pistes de ski de fond près de chez vous!

Mais oui, c’est possible de faire de la tyrolienne et de se 

lancer dans le vide même en hiver! C’est une activité très 

revigorante, qui fera vivre des sensations fortes aux petits 

comme aux grands, mais en toute sécurité. Il y a quelques 

endroits pour pratiquer ce sport de plus en plus populaire 

durant la saison froide, entre autres le Tyroparc, à 

Ste-Agathe-des-Monts. 

Site du Tyroparc

Il s’agit encore une fois d’une activité que tous les touristes européens s’amusent à faire, 

mais que trop peu de Québécois font! Plusieurs entreprises au Québec 

organisent des excursions guidées incluant la location des motoneiges, par exemple 

Artic Aventure et Destination Monts-Valin. À vous de choisir le forfait qui vous convient, 

en fonction de la durée souhaitée et les paysages à découvrir!

6- Faire du ski de fond 

8- Faire de la tyrolienne

9- Faire de la motoneige

Une autre activité d’hiver dont vos enfants se souviendront toute leur vie, c’est la pêche 

blanche, que l’on nomme aussi pêche sur glace. Cette coutume nous vient directement 

des premiers habitants du territoire... Et elle est vraiment exceptionnelle. Imag-

inez-vous, bien au chaud dans une cabane chauffée au bois, en train d’attraper de petits 

poissons que vous dégusterez ensuite avec fierté. Il y a plusieurs sites de pêche sur 

glace au Québec, entre autres à Ste-Anne-de-la-Pérade, à Rigaud, à Venise-en-Qué-

bec ou à La Baie!

7- Pêcher sur la glace
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Situé à Montebello dans l’Outaouais, le Parc Omega est un lieu de ressourcement où 

vous pourrez admirer les animaux dans leur habitat naturel. Certains sentiers se 

parcourent en voiture, d’autres se parcourent à pied ou en raquettes. Tout au long de 

votre visite, vous pourrez contempler des ours, des cerfs, des wapitis, des loups, des 

sangliers... et bien d’autres animaux. Et pas d’inquiétude à avoir, tout est organisé pour 

que les animaux « dangereux » ne puissent pas s’approcher trop près!

PPour la plupart des activités, vous devrez réserver en ligne au préalable. Avant de vous 

rendre sur un site d’activités, consultez leur site internet afin de connaitre les mesures 

mises en place pour freiner la propagation de la COVID-19. De plus, à tout moment, des 

consignes peuvent être ajoutées ou modifiées. Ayez toujours avec vous des masques 

pour tous les membres de la famille. Malgré les nombreuses restrictions, profitez bien 

de l’hiver et amusez-vous en famille!

10- Observer les animaux au Parc Omega 

27



Le coin des gourmands
liste de recettes

28

CUISINE : 
ON FOUT LE BORDEL EN CUISINE !



© NATASHA LOISEAU

Portions  |  Prépation  |  Cuisson
7 5 min 25 min

PAR : NATASHA LOISEAU

Passion Flakie 
maison

Ingrédients
450 g de pâte feuilletée, décongelée, coupée 
en 7 ou 8 carrés ou rectangles

1/4 tasse de beurre, fondu

2 c. à thé de sucre

1 tasse de crème à fouetter

2 c. à thé de sucre en poudre

1 c. à thé d'1 c. à thé d'extrait de vanille pur

1 tasse de confiture de framboises, ou de fraises

Préparation
Mettre un fouet et le contenant dans lequel la crème sera fouettéedans le congélateur pendant au 
moins 15 minutes.

Préchauffer le four à 375 °F.

À l'aide d'un pinceau, étaler une couche de beurre sur les morceaux de pâte feuilletée, puis saupoudrer 
de sucre.

CCuire les morceaux de pâte feuilletée 25 minutes au four, jusqu'à ce que la pâte ait bien gonfléet doré. 
Retirer du four et laisser refroidir 15 minutes.

Pendant ce temps, préparer la crème fouettée: sortir le contenant et le fouet du congélateur, y verser la 
crème et commencer à fouetter au robot culinaire à vitesse moyenne. Ajouter le sucre en poudre petit à 
petit et l'essence de vanille, puis augmenter la vitesse au maximum jusqu'à la formation de pics fermes. 
Réserver au réfrigérateur.

À l'À l'aide d'un couteau dentelé, couper en deux les morceaux de pâte feuilletée dans dans le sens de la 
longueur, afin d'obtenir deux tranches. Garnir les feuilletésde confiture et de crème fouettée.

1-

2-

3-

4-

5-

6-
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© NATASHA LOISEAU

Portions  |  Prépation  |  Cuisson
8 5 min 4 h 30 min

PAR : NATASHA LOISEAU

Rouleaux aux 
fruits maison

Ingrédients
3 tasses de fraises

3 c. à soupe de miel

Préparation
Préchauffer le four à 200 °F.

Dans un mélangeur, réduire les fraises et le miel en purée lisse.

Sur une plaque à cuisson recouverte de papier parchemin étaler uniformément la purée de fruits à 
l'aide d'une spatule.

Cuire au four pendant 4h30, ou jusqu'à ce que le mélange soit complètement sec. Retirer du four.

RRouler le papier parchemin (contenant la pâte de fruits) sur lui-même pour former un gros rouleau. Le 
couper en 7 ou 8 parties.

1-

2-

3-

4-

5-
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© NATASHA LOISEAU

Portions  |  Prépation  |  Cuisson
27 10 min 20 min

PAR : NATASHA LOISEAU

Les meilleurs 
mini pogos maison

Ingrédients
3/4 tasse de semoule de maïs

3/4 tasse de farine

2 c. à thé de sucre

2 c. à thé de poudre à pâte

1/2 c. à thé de sel

1/2 c. à thé de curcuma

1 c. à thé de moutarde en poudre

1/2 c. à thé de paprika doux

1 oeuf

3/4 tasse de lait

9 saucisses à hot-dog au boeuf, coupées en 3

Huile à cuisson, pour la friture

Préparation
Dans une casserole ou une friteuse, préchauffer l'huile à 180° C.

Dans un bol et à l'aide d'un fouet, mélanger la semoule de maïs, la farine, le sucre, la poudre à pâte, le 
sel, le curcuma, la moutarde en poudre et le paprika.

Ensuite, ajouter l'oeuf et le lait, bien mélanger. (Si le mélange est trop épais et n'adhère pas aux 
saucisses, ajouter 1 c. à soupe de lait)

InInsérer des bâtons à brochettes dans chaque morceau saucisse, puis une par une, bien les enrober de la 
pâte. Frire, quelques saucisses à la fois, 4-5 minutes et/ou jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée.

Servir avec de la moutarde, du ketchup de la mayonnaise et/ou votre sauce préférée.

1-

2-

3-

4-

5-
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Les réponses
C’est le moment de savoir si vous avez été un bon détective ! Voici 
la solution aux jeux. Combien avez-vous de bonnes réponses ? 
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Nous espérons que vous aurez autant de 
plaisir durant votre semaine, que nous en 
avons eu à préparer ce Guide de la relâche 
pour vous. 

Merci de nous avoir choisi pour vous divertir ! 
Maintenant, rendez-vous sur nos ondes pour 
entendre tous vos classiques !

- - L’équipe de ÉNERGIE 
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