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Faire un pique-nique 

Aller au cinéma ou se faire un cinéma maison dans le salon 

Construire une cabane en couvertures 

Passer la balayeuse 

Nettoyer les miroirs 

Nettoyer les vitres 

Aller au parc 

Fabriquer une couronne de fleurs 

Fabriquer un cerf-volant 

Tracer un jeu de marelle sur le trottoir 

Faire des biscuits 

Faire des carrés au Rice Krispies 

Fabriquer une mangeoire à oiseaux 

Fabriquer des avions de papier 

Fabriquer de la crème glacée 

Essayer de battre son record de saut à la corde 

Essayer de battre son record de hulahoop 

Faire une chasse au trésor 
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Attraper un papillon 

Faire du géocaching 

Découvrir et explorer un endroit historique des environs 

Aller à la bibliothèque 

Aller offrir une collation au poste de police de quartier 

Aller offrir une collation au poste de pompier de quartier 

Mettre de la musique et danser  

Aller offrir des biscuits aux voisins 

Aider un étranger à transporter ses sacs d’épicerie 

Faire une bataille de ballons d’eau ou d’éponges mouillées 

Faire une bataille de fusils à eau 

Aller à la crèmerie et prendre le temps de manger sur place 

Essayer de battre son record sur les barres de singe 

Faire une compétition de qui va le plus haut sur les balançoires 

Écrire une carte pour ses grands parents 

Faire du camping dans la cours ou dans le salon 

Essayer d’identifier les oiseaux du parc 

Jouer à cache-cache 
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Essayer de trouver un trèfle à quatre feuilles 

Laver l’auto 

Visiter un musée 

Aller prendre une marche et prendre des photos drôles 

Jouer au baseball en remplaçant la balle par un ballon d’eau 

Tracer des ombres 

Peindre la clôture ou le patio avec de l’eau et des pinceaux en mousse 

Fabriquer une réaction en chaîne la plus longue possible 

Fabriquer des moulins à vent avec des pailles et du papier 

Faire ses propres smoothies 

Faire ses propres popsicles 

Apprendre un tour de magie 

Aller faire un tour de vélo 

Visiter une ferme 

Aller à la plage 

Faire un château de sable 

Aller jouer au miniput 

Faire une pizza et la manger  
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Apprendre le yoga 

Jouer à serpents et échelles 

Fabriquer un terrarium 

Faire un casse-tête 

Jouer au bingo 

Jouer au jeu de mémoire 

Jouer à « Je pars en voyage et j’apporte … » 

Faire un bricolage sous le thème des insectes 

Faire un bricolage sous le thème des oiseaux 

Fabriquer un labyrinthe de billes avec des Lego 

Fabriquer la plus haute tour possible en Lego 

Se déguiser 

Fabriquer des parachutes pour des figurines Lego 

Lire un livre dehors 

Jouer au bowling 

Faire des bulles 

Faire de la limonade maison 

Aller au marché et découvrir des nouveaux fruits et légumes 
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Faire une pièce de théâtre avec des marionnettes en bas 

Jouer à Jenga 

Manger un repas à l’envers (en commençant par le dessert) 

Filmer une annonce publicitaire pour un objet de la maison 

Imprimer quelques photos et faire un scrapbook 

Offrir au voisin d’arracher ses pissenlits 

Tracer une cible en craie sur le trottoir et essayer d’atteindre le centre avec 
des éponges mouillées 

Fabriquer des grenouilles en origami 

Écrire une bande dessinée 

Classer tous ses crayons par couleurs 

Fabriquer une couronne ou un masque de superhéros 

Apprendre à tricoter 

Écouter un livre audio 

Fabriquer un château de cartes 

Fabriquer des bracelets 

Jouer à des jeux de société dehors 

Arroser les fleurs  

Aller à la piscine 
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Découvrir un nouveau parc 

Apprendre quelque chose sur les sous-marins 

Fabriquer des boules de papier journal et improviser une bataille de balles de 
neige 

Regarder les étoiles 

Trouver des formes dans les nuages 

Apprendre quelque chose de nouveau sur les insectes 

Aller cueillir des petits fruits 

Fabriquer un bateau en papier et le faire flotter dans le bain 

Jouer à Jean dit 

Manger une fondue pour souper 

 

 

 

 

 

 

 

 


