
Gardez le rythme !
Ma journée au quotidien

Malgré le confinement, il est important de garder un rythme et des repères dans le quotidien de 
votre enfant

POURQUOI ? 
Pour que cette période difficile se passe au mieux pour faciliter votre quotidien et la reprise des rythmes après le

confinement (crèches/écoles/CAMSP),

camsp@ch-lecateau,fr

Si vous voulez éviter l’ennui et les conflits, cette fiche est 
faite pour vous !!!

 Avant 3 ans : Pas d’écran ! L’enfant a
besoin de construire ses repères spatiaux
et temporels

 De 3 à 6 ans : L’enfant a besoin de
découvrir toutes ses possibilités
sensorielles et manuelles ( - d’1h par jour)

 6 ans et + : L’enfant a besoin de découvrir
les règles du jeu social (- de 2h par jour)

Bien dormir pour mieux grandir !

12 à 15h de sommeil fractionné

11 à 14h en 2 ou 3 séquences

10 à 13h en 1 ou 2 séquences

- 1 an

Jusqu’à
2 ans

Jusqu’à 
5 ans

Activités manuelles

• Activités créatives 
(découpage, collage, 
sur le thème de 
Pâques), 

• Dessin, coloriage, 
peinture, 

• perles, collier de pâtes, 

• cuisine, 

• jardinage, 

• pâte à sel, pâte à 
modeler, pâtes 
texturées, 

• pompons

Activités motrices

• Cache-cache,

• fabriquer une cabane, 

• danser, chanter, 

• imiter les animaux,,,

• Si jardin : activités de 
ballon, chamboule tout 
avec boîtes de 
conserve, roulades, 
sauter, courir, 
ramasser des feuilles, 
arroser les plantes, 
dessiner à la craie sur 
le sol…

Jeu libre / 
Symbolique / De 
société

• Jouer à la marchande, 
dinette, poupée, 
médecin, école…

• Jeux de cartes, 
dominos, mikados…

• Imagination !

Jeux constructifs

• Légos, 

• puzzle, 

• kappla, 

• châteaux de cartes, 

• construire une cabane…

• Activités scolaires, 
devoirs de vacances

Temps calmes

• Massages, mettre de la 
crème sur le corps, 

• reproduire un dessin dans 
le dos et faire deviner,

• faire des ombres avec la 
lumière, 

• découverte d’un livre, 
inventer des histoires, 
chercher des éléments 
dans l’image, décrire 
l’image, 

• musique douce, 
découverte du son 
d’instruments de musique, 
bruits des animaux, sons 
de la nature, 

Jouer, apprendre, rêver ! 

Moins d’écran, moins à cran !

Il s’agit d’une liste non exhaustive et nous vous demandons de rester attentifs aux règles de sécurité pour vos enfants . Pensez à nous envoyer vos créations!


