
A vos marques, Prêts, Activité… 

Chères familles, en ces temps de confinement, voici une petite fiche d’activité que vous recevrez 

régulièrement avec des idées pour occuper vos enfants et partager un moment privilégié de jeux. 

Pas besoin de matériel particulier, ces activités proposées pourront se faire avec ce que nous avons 

chez nous et sans risque pour les enfants. 

 

Aujourd’hui je partage avec vous ma playlist pour faire une séance de  motricité avec des jeux 

dansés: 

En effet, n’oublions pas que les enfants débordent d’énergie et qu’à tout âge ils apprennent par le 

mouvement, alors bougeons avec eux ça fait du bien à tout le monde (on évacue les toxines pour 

combattre les virus, on sécrète de l’endorphine : l’hormone du plaisir, et on se muscle, en plus on se 

défoule et on se détend). 

Enfilez une tenue de sport et une paire de baskets et    Lets go ! 

Pour s’échauffer et réveiller le corps : 

 Chanson de Justin le Lapin (on écoute l’histoire et on mime les gestes) sur YOUTUBE 

https://youtu.be/M65TAOXsDdc 

Chanson du groupe Clin d’œil « Gymnastique » sur YOUTUBE (idem) 

 https://youtu.be/U7TAnXtW4kc 

Chanson de Jean Petit qui danse sur YOUTUBE (ronde alternée des mouvements à faire) 

https://youtu.be/M4FAz16x8Us 

Puis retour au calme avec une séance de yoga pour enfants très ludique une histoire racontée pour 

faire les postures. Doctissimo Bulle Zen sur YOUTUBE (16 minutes) 

https://youtu.be/cM6opeQN9H0 

En fonction de l’âge et de la patience des enfant , on peut raccourcir la séance. 

Ces différentes chansons permettent de travailler le schéma corporel (les différentes parties du 

corps, les reconnaitre , les nommer, les bouger), apprendre à écouter et suivre un rythme (éveil 

musical). 

N’hésitez pas à répéter cette séance régulièrement pour que les enfants intègrent les gestes et 

mémorisent les parties du schéma corporel. Avec le temps, ils seront à l’aise et vous réclameront 

d’eux même ce moment. 
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