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Madame, Monsieur, 
Chers parents, 
 
 
Voici notre 3ème volet, celui-ci est composé de plusieurs parties : 
 

 

 Quelques jeux de langage 

 Activités ludiques 

 Jeux, bricolage sur le thème de Pâques 

 Billet alimentation et confinement 

 Quelques liens utiles 
 

Nous vous en souhaitons bonne lecture. 
 
 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
 
 
 
 
   Pour l’équipe PMS/PSE 

 
 
 
 
     
 Véronique Nagant Marie Huysegoms Laetitia Lamarche  
 Directrice f.f.  Auxiliaire logopédique Conseillère psychopédagogique  
 
 
 
 
 Christelle Brahy  Anne Dumont Sabine Noirhomme 
 Infirmière  Auxiliaire paramédicale Infirmière 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au cœur 

de votre santé 

Maison Provinciale du Mieux-être de Dinant 
Centre Psycho-Médico-Social / Service de Promotion de la Santé à l’Ecole 
Rue Daoust 45 - B 5500 Dinant 
Tél.  : +32(0)81 776 833 - Fax : +32(0)82 222 991 
pmspse.dinant@province.namur.be - www.province.namur.be

http://www.province.namur.be/


Quelques jeux de langage 

1. Les jeux de KIM (à partir de 3 ans) 

 

Les jeux de Kim sont un bon moyen pour développer les 5 sens, le langage, l’observation, la 

concentration et l’attention.  

 

JEUX DE KIM VUE  

 

 Kim caché : déposer 5 des objets sur une table, le ou les enfants doivent bien observer tous 

les objets pendant environ 2min. Le meneur de jeu recouvre ensuite les objets avec un tissu : 

les joueurs doivent dire sur une tous les objets, sans en oublier. On ajoute un objet au tour 

suivant et ainsi de suite… 

 

 Kim ajouté : 5 objets sont déjà posés sur la table. Après observation les joueurs ferment 

les yeux et le meneur en profite pour ajouter un objet. Quel est cet objet ? 

 

 Kim retiré : tous les objets sont posés sur la table. Après observation les joueurs ferment 

les yeux pendant que le meneur de jeu retire 1 objet. Quel objet est manquant ? 

 

JEU DE KIM ODORAT  

Bander les yeux de tous les joueurs.  Le meneur de jeu va leur faire sentir différentes 

odeurs qu’ils devront identifier. Pour les odeurs vous pouvez utiliser par exemple : une fleur, 

du miel, des fruits, du café, de la cannelle, du fenouil, de l’ail, du dentifrice…etc.  

 

JEUX DE KIM OUÏE  

Soit les joueurs se bandent les yeux, soit le meneur de jeu se cache sous un drap. Le meneur 

va leur faire entendre des bruits qu’ils vont devoir identifier : déchirer du papier, faire 

couler de l’eau, tousser, claquer des doigts, froisser du papier, taper des mains, faire 

bruisser un trousseau de clefs, etc 

 

JEU DE KIM GOÛT  

Après avoir bandé les yeux des enfants, le meneur leur fait goûter différents aliments aux 

goûts bien prononcés (amer, sucré, salé…).  

 

JEU DE KIM TOUCHER  

Après avoir caché différents objets dans un sac pas trop épais (mais tout de même bien 

opaque) le meneur laisse les enfants tâter les objets afin qu’ils les devinent. 

  



Devinettes rigolotes 

 

Une devinette à l’apéritif en famille ?  Essayez de les mémoriser pour faire rire les 

amis/la famille au prochain rendez-vous Skype. Le rire est excellent pour la santé ! Vous 

pouvez nous envoyer vos préférées et nous les publierons dans la prochaine lettre. 

 

. Quel est le gâteau préféré des nuages ?  Réponse : l’éclair ! 

 

. Comment faire pour qu'un fromage ne coule pas ? Réponse : il faut lui apprendre nager. 

 

 

. Quel animal a trois bosses ?  Réponse : un chameau qui s'est cogné ! 

 

 

. Pourquoi certaines personnes jettent-elles leur ordinateur à la mer ? 

  Réponse : pour surfer sur le net. 

 

 

. Comment appelle-t-on un boomerang qu'on lance mais qui ne revient pas ? 

  Réponse : un cintre. 

 

 

. Que fait une fraise sur un Cheval ?  Réponse : Tagada tagada 

 

 

. Que crie un donut sur la plage ?   Réponse : Hey, je vais me beignet ! 

 

 

. Comment appelle-t-on un chat qui éteint les feux ? Réponse : un chat peur pompier 

 

 

. Qui se lève sans faire de bruit ?  Réponse : le jour 

 

 

. Qu'est ce qui réfléchit sans réfléchir ?  Réponse : un miroir 

 

 

. Combien font 3 et 3 ?  Réponse : Match nul ! 

  



 Les Charades 

J’adore les charades, et vous ? Les charades mobilisent le vocabulaire, la mémoire auditive 

de travail et fait travailler la « fusion syllabique » - une des étapes du travail 

métaphonologique - nécessaire pour lire et écrire.  

Vous pouvez proposer à vos enfants d’écrire leurs propres charades. Pour ce faire, précisez 

bien que chaque mot à faire deviner doit être obligatoirement un mot d’une  seule syllabe.   

A vous maintenant  :  

1. Mon premier aime le lait   

Mon deuxième est le contraire de tard 

Mon tout est un monument fortifié. 

 Qui suis-je ? Un château  

2. Mon premier est le contraire de haut. 

Mon deuxième est le contraire de rapide. 

Mon troisième est le contraire de matin. 

Mon tout se trouve dans le jardin. 

Qui suis-je? Une balançoire  

3. Mon premier est un oiseau voleur. 

Mon deuxième est comme une grosse souris. 

Mon troisième se trouve dans le pain. 

Mon dernier est un chiffre. 

Mon tout est un monument égyptien. 

Qui suis-je? Une pyramide (pie-rat-mie-deux) 

4. Mon premier est un métal précieux. 

Mon deuxième est un synonyme de parle. 

Mon troisième est une coiffure pour les filles. 

Mon quatrième est ce qu’indique la montre. 

Mon tout est une machine que tu peux utiliser. 

 Qui suis-je ? Un ordinateur. 

  



 Activités ludiques 
 

Si en cette période de confinement, il est important de veiller à maintenir des règles d’hygiène de vie, 

il est tout aussi précieux de se détendre pour maintenir l’équilibre de chacun des membres de la 

cellule familiale. 

Ces moments de décompression sont des moments utiles pour éviter de voir surgir des tensions 

qui peuvent devenir très lourdes à supporter. 

 Pourquoi, ne pas ressortir les plateaux de jeux enfouis dans le fond d’une armoire. (jeux de 

cartes, jeu de dominos, puzzle, jeux de construction, cubes…)  

 

 Nous nous permettons aussi de vous suggérer quelques sites desquels vous pourriez vous 

inspirer. Certains sont plus adaptés aux plus jeunes. 

Le site https://www.whouhou.com/32166/ propose de réaliser des dessins à partir de lettres, de 

chiffres, de nombres, de formes géométriques. C’est une activité simple qui ne requiert pas 

énormément de matériel et mettra en valeur les qualités artistiques de votre enfant et les 

vôtres. 

 Il existe aussi un livret à destination des parents confinés qui propose 50 astuces 

https://www.brest.fr/fileadmin/imported_for_brest/fileadmin/Documents/publications/Guide_d

es_parents_confine__s_-_50_astuces_de_pro.pdf 

 Si vous disposez d’un peu de matériel de bricolage, il serait sans doute intéressant de proposer des 

bricolages simples à votre /vos enfant(s).Une source d’inspiration peut être le site :  

- 35 jeux à fabriquer pour amuser les enfants pendant la période de confinement : 

https://www.trucsetbricolages.com/brico-enfant/35-jeux-a-fabriquer-pour-amuser-les-enfants-

pendant-la-periode-de-confinement  

Pourquoi, ne pas construire un jeu de mikado avec des branches ?  

 Certains sites sont orientés vers des activités axées sur des défis physiques. A ce sujet, le site 

« supertrainers » propose un jeu de l’oie du Corona. Le plateau est téléchargeable ou bien si, 

vous avez de l’imagination être construit à partir de matériaux de récupération : cartons, 

papiers… 

Ce type d’activités conforme la cohésion de la cellule familiale tout en lui permettant de libérer 

du stress et de l’énergie. 

Si pour divers motifs, vous ne disposez pas d’une connexion internet, ce qui vous empêcherait 

d’avoir accès aux sites mentionnés ci-dessus, il vous est loisible de nous en informer au numéro : 

081/77 68 33.  Et nous pourrons, si vous le souhaitez, vous faire parvenir nos lettres par la poste. 

 

  

https://www.whouhou.com/32166/
https://www.brest.fr/fileadmin/imported_for_brest/fileadmin/Documents/publications/Guide_des_parents_confine__s_-_50_astuces_de_pro.pdf
https://www.brest.fr/fileadmin/imported_for_brest/fileadmin/Documents/publications/Guide_des_parents_confine__s_-_50_astuces_de_pro.pdf
https://www.trucsetbricolages.com/brico-enfant/35-jeux-a-fabriquer-pour-amuser-les-enfants-pendant-la-periode-de-confinement
https://www.trucsetbricolages.com/brico-enfant/35-jeux-a-fabriquer-pour-amuser-les-enfants-pendant-la-periode-de-confinement


Jeux, bricolage, sur le thème de Pâques : 

 

Traditionnellement, fêter Pâques c'est participer à une grande chasse aux œufs avec les enfants, 

profiter des longs repas partagés en famille ou des longues balades en nature. Mais cette année, 

la fête de Pâques s'annonce un peu particulière puisque nous sommes confinés, c'est l'occasion 

de créer un événement qui change de la routine à la maison et de vivre un moment autrement 

dans cette période compliquée ! 

 On vous propose une sélection d'idées pour maintenir cette fête et en faire un événement 

unique malgré les circonstances. Et comme, Pâques est une fête à l'univers riche, vous allez 

pouvoir trouver des tas d'idées pour occuper les journées des enfants loin des écrans. 

 

Décoration de la maison : 

 L’arbre de Pâques : Les étapes: 

1. Récupérer des branches d'arbres lors d'une balade 

2. Fabriquer des décorations (oeufs, lapins ou poussin 

à suspendre, collier de perles multicolores,....).  

Suivez notre tuto ci-joint 

3. Décorer un pot de fleurs et le remplir de terre 

4. Peindre et planter des branches 

5. Suspendre toutes vos décorations 

 

 

 

 

 Des guirlandes de Pâques : 

Le Matériel : la guirlande à imprimer (qui se trouve en annexe), des ciseaux, des 
marqueurs, et de la ficelle 

Les étapes : 

1. Découpez, et laissez votre enfant coloriez (ou pas) les œufs et les 
lapins. 

2. Percez des petits trous sur les repères et glissez votre ficelle, fil 
de laine ou comme ici du bolduc ! 

3. Il ne reste plus qu'à l'accrocher. 

Voilà une décoration de pâques toute simple et efficace ! 

 

 



 Des Petits pots pour la réception des œufs : Des petits lapins rigolos! Du papier, du 

carton ... et hop on fabrique une famille de lapins. Par Karine Thiboult 

 

Le matériel :  

- Des rouleaux 
d'essuie-tout ou de 
papier toilette 

- Des papiers 
imprimés 

- Du carton (type 
boite de céréales) 

- 1 feuille de papier 
blanc 

- Des mini pompons 

- Des yeux mobiles 

- Du ruban 

- De la colle 

- Des ciseaux 

- De l'adhésif 

 

Les étapes : 

1. Tracez le contour du tube sur le carton et découpez le cercle obtenu. Ce sera le fond du 
tube. Fixez-le sur une extrémité du tube pour le fermer à l'aide de l'adhésif. 

2. Découpez des bandes papiers aux dimensions de vos rouleaux, en ajoutant 1 cm de 
longueur pour le collage.  

3. Collez les papiers autour des rouleaux. 
4. Découpez des oreilles et des pattes, puis collez le tout sur le rouleau ; les oreilles à 

l'intérieur, les pattes en dessous. 
5. Collez les yeux, le pompon en guise de museau et coupez des moustaches dans le papier 

blanc. Pour finir, collez un petit nœud ! Il ne reste plus qu'à les garnir de friandises pour 
le bonheur des petits gourmands. 

 

Une chasse aux œufs :   

La traditionnelle chasse aux œufs de Pâques consiste à cacher les œufs dans le jardin et laisser 

les enfants farfouiller pour les trouver. Mais si vous voulez des idées de chasses aux œufs plus 

originales ou plus corsées pour les plus grands, voici d’autres pistes pour 

une chasse aux œufs de pâques funky ! 

 A chacun sa couleur ! 

S’il y a plusieurs enfants, pour ne pas faire de jaloux, le système des 

couleurs est pratique, on cache autant d’œufs et de surprises par 

couleurs. Avant de se lancer à la chasse aux enfants, on demande aux 

enfants de piocher une couleur (simplement avec des petits papiers 

pliés dans un panier que les enfants piochent au hasard). L’enfant ne 

pourra ramasser que les œufs et surprises de la couleur tirée au sort. 

https://www.modesettravaux.fr/auteurs/karine-thiboult


On peut également prévoir des paniers aux mêmes couleurs que les œufs (simplement en 

ajoutant un ruban coloré, par exemple) pour un accompagnement visuel pour les plus petits.  

Ou alors on attribue les couleurs nous-même, ce qui permet de faire plusieurs niveaux de 

difficulté en fonction de l’âge des enfants 

 La liste de course de pâques ! 

Puisque les enfants ont leur panier, autant faire les courses…de pâques ! Donnez à chaque 

enfant une liste précise pas forcément identique mais avec évidemment le même nombre de 

surprises et chocolat à ramasser (2 œufs rose, 1 œuf bleu, 1 lapin doré, etc…), vous êtes sûrs 

de ne pas faire de jaloux et par la même occasion, vous corserez un peu cette chasse aux 

œufs ! 

 Énigmes et devinettes de pâques ! 

Indiquez des énigmes sur des petits papiers. Les énigmes indiquent les lieux où sont cachés 

les œufs. Pratique aussi quand il y a plusieurs enfants car il permet de répartir la recherche 

des œufs et d’éviter qu’un enfant prenne plus d’œufs que l’autre ! 

 Petits défis de pâques ! 

Vous pouvez aussi remplacer les énigmes par des mini défis sur le thème de Pâques voir 

même combiner les deux !  Exemples : "Pour trouver le premier œuf de pâques, saute comme 

un petit lapin vers le plus grand sapin" / "Fait la poule jusqu’à l’arrosoir" etc… 

 Le puzzle de pâques 

Accompagnez chaque œuf caché d’un petit bout de papier comportant un morceau d’une 

image ou un bout d’indice qui permettra à l’enfant de reconstituer une image ou un texte qui 

lui donnera accès à une plus grosse surprise de Pâques ! Il suffit d’imprimer une image ou de 

dessiner une poule, un lapin, ce que vous voulez, de la découper en plusieurs morceaux et de 

coller ces morceaux sur les œufs de pâques. L’enfant devra assembler les éléments du puzzle 

pour gagner sa surprise. On peut également faire une version charade qui permet de 

découvrir la cachette suprême ! 

 

Les différentes idées transmises dans ce document et encore d’autres sont à retrouver sur les sites 

internet suivant :  

 https://www.teteamodeler.com/dossier/paques/paques.asp 

 http://www.momes.net/Fetes/Paques 

https://www.teteamodeler.com/dossier/paques/paques.asp
http://www.momes.net/Fetes/Paques


 



 

Billet alimentation et confinement 

 

Se nourrir correctement durant le confinement ne semble pas aussi simple qu’il n’y paraît.  Cette situation 

génératrice de stress, d’anxiété peut engendrer des comportements  alimentaires tout  à fait différents. 

En effet, alors que certains se réfugient dans le grignotage en consommant des aliments gras et sucrés, 

d’autres perdent l’appétit.  

 

Alors dans ces conditions, comment préserver une alimentation saine ?  

Tout d’abord, en cas de grignotage et de dépenses énergétiques diminuées, il est conseillé de réduire ses 

apports énergétiques (environ 20%). 

 

Une alimentation riche en vitamines et minéraux est à privilégier pour renforcer vos défenses 

immunitaires et vous protéger au mieux contre les infections. Ce sont principalement les fruits et 

légumes qui y contribuent.  

C’est pour cela que nous allons nous y attarder. 

Dans la mesure de vos possibilités choisissez vos légumes et vos fruits de saison. Ils auront plus de saveur 

et seront moins chers.  Mais lesquels choisir ? 

 

Les légumes à privilégier en avril-mai : les jeunes carottes, les poireaux, le chou-fleur, les asperges, les 
épinards, les radis, les endives, les oignons, les petits pois, les concombres, les salades. 
 
Une précieuse alternative … Les légumes surgelés : 
Ils sont disponibles en toute saison, rapides à préparer, à des prix abordables et restent de grande qualité 
nutritionnelle. 
 
Les fruits à privilégier en avril-mai : l’abricot, le citron, les (premières) fraises, le melon, le kiwi, la 
rhubarbe, l’ananas, l’orange, la poire, pomme, la banane, le litchi 
Rien ne vaut la variété, la couleur et la saveur des fruits frais. 
 
Une alternative … Les conserves de fruits 
Parfois, elles sont pratiques et permettent de varier encore l’apport de fruits, en toute saison. Il faut 
toutefois éliminer le jus présent dans la boîte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



A la base de la pyramide figurent les familles alimentaires qui doivent être consommées le plus souvent et 
en grande quantité (sur une journée).  Celle-ci montre toute l’importance des fruits et des légumes mais 
également celle des féculents qui occupent une place essentielle chez l’enfant de par leur apport 
énergétique.  Ils sont donc indispensables à leur croissance. 

La pyramide alimentaire change quelque peu avec l’âge de l’enfant.  On observe alors une inversion entre 
l’étage des féculents et des fruits-légumes. 

 

 

Profitez de la préparation d’un repas pour  faire participer vos enfants et pourquoi pas les laisser choisir 

des aliments trouvés dans la pyramide alimentaire .  

Redécouvrez certaines recettes de cuisine faciles à réaliser et provenant peut être de votre enfance. 

Ces instants pourront être propices à des moments de partage et de complicité. 

 

Jouez  ensemble avec les fruits et les légumes : les nommer et éliminer ceux qui ne sont pas de saison. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Apprendre l’alimentation de façon ludique en utilisant les écrans : 

1-2 Maternelle : - « apprendre les légumes » jeu éducatif sur youtube.be 
 - Comptine « savez-vous planter des choux… » avec apprentissage du corps et petite 

gymnastique. 

3 Maternelle-1,2,3 Primaire : « à quoi servent les aliments ? - les fondamentaux »  Nicolas Renaud 

4,5,6 Primaire : - «  la nutrition » c’est pas sorcier   

 - « bon équilibre alimentaire » vidéo - youtube   

 

Pourquoi ne pas programmer la réalisation d’un petit potager à disposer sur une terrasse, dans une cour 

ou dans le jardin ; que ce soit pour des aromates, quelques légumes ou fruits ?  Cette activité ludique 

permettra à l’enfant d’apprendre l’alimention saine sous un autre angle et pourquoi pas sera l’occasion de 

parler du respect de l’environnement.  

Ce n’est pas possible actuellement ? Qu’à  cela ne tienne : préparez déjà avec eux la liste du matériel 

nécessaire, choisissez  les variétés désirées, imaginez la forme du potager et confectionnez de petits 

écriteaux.  

 

Maintenez une activité physique journalière que ce soit à l’intérieur et/ou à l’extérieur : les réseaux 

sociaux regorgent d’idées parfois très originales. Soyez à votre tour créatifs. Réalisez par exemple une 

vidéo de vos exploits à partager avec votre famille et amis,…. 

 

  



Quelques liens utiles 

Pour les parents qui souhaitent d'autres références pour parler du Covid avec leurs enfants voici un 

complément aux infos transmises dans la lettre SOS 2.   

N’hésitez pas à consulter pour cela ces différents documents sur internet :  

- PDF « Que dire aux enfants à propos du coronavirus ? » quelques suggestions qui peuvent être utiles, 
réalisé par les hôpitaux universitaires de Marseille.  

-« Le coronavirus expliqué par ton pédopsychiatre » sorte de BD, avec beaucoup de dessins. Guide rédigé 
par la Société d'information Psychiatrique.  

- Le P’tit libé, l’actu des grands expliquée aux enfants : https://ptitlibe.liberation.fr/p-tit-
libe/2020/03/31/est-ce-que-c-est-normal-d-avoir-peur_1783735 

-« Les contes et les histoires : des bulles de bien-être » Kit sur le confinement (www.triggersolutions.eu) 
extrait ci-dessous (2 histoires) 

 

 

 


