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EXPLICATIONS :  

Vous pouvez disposer le matériel dans 
la pièce et créer un espace dédié aux 
vacances. Laisser votre enfant explorer 
comme il le souhaite. L’enfant pourra 
se mettre dans la valise, en sortir, y 
mettre des jouets. Il pourra enfiler le 
maillot de bain, le chapeau. Il pourra 
étaler la serviette, mettre les 
lunettes…Ce qui est important c’est de 
laisser son imagination s’exprimer, le 
jeu peut s’accorder à un goûter ou 
autre !!! 

JEU : partir en voyage 

DUREE : 15 min  

MATERIEL :  

-valises -quelques vêtement- chaussures-sac 
à dos 

- maillots de bain, crème solaire ou non 
(sous votre surveillance) -tapis de bain-

serviette-transat-claquettes-bouées 

-lunettes de soleil-musique-chapeau-livre-
doudou/tétine-sable-sceau 

-jeux (balles, chamboule tout-bulles-glace de 
dînette 

ASTUCES : vous pouvez sortir 
que les valises. Puis, rajouter au 

fur et à mesure 1 ou 2 objets 
pour créer de la nouveauté. Et 
laissez-vous transporter par le 

guide du jour ! Ma playlist Désirless 

voyage, voyage, Y.Noah destination 
ailleurs,Moustaki Voyage, Indila tourne dans le vide, 

Obispo nouveau voyage, J.Mas bon voyage, 
Jennyfer puisque vous partez en voyage et au soleil, 
comptine si tu aimes le soleil, HDès, j’ai pris l’avion, 
Les bronzés y a du soleil et des nanas, Chihuahua, 
the ketchup song Aserejé, Macarena,P.Perret les 
jolies colonies de vacances, G.Lenorman vive les 
vacances, est ce que tu viens pour les vacances, 

Yannick ces soirées-là, Nino Ferrer le SUD, 
R.Coociante le coup de Soleil,Delpech pour un flirt 

 

POSITIONNEMENT CONSEILLE : laisser faire 
votre enfant tout en veillant à lui poser les 
règles de la maison. 

Vous pouvez interagir avec votre enfant, 
l’encourager, participer à ce qu’il fait, l’inviter 
à nommer les objets qu’il utilise, l’inviter à en 
chercher 

Accepter qu’une pièce de la maison ou votre 
jardin devienne un espace dédié au farniente. 

Quand le jeu est terminé, vous pouvez 
demander à votre enfant de vous aider à tout 
mettre par exemple dans un panier à linge. 


