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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

8



Cherche et trouve
Trouvez les 10 objets de droite dans l’image. 

9



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

10



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
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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
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