
Ligue de l’enseignement fédération des Bouches-du-Rhône

activités pédagogiques et ludiques
petitE sélection à l’usage des familles



LE PODCAST POP

Podcast Pop! est une toute nouvelle émission radio d’édu-

cation populaire animée par la Ligue de l’enseignement – 

Fédération des Bouches-du-Rhône.

Ce podcast participatif s'adresse au plus grand nombre, 

dans un esprit de partage, de curiosité et d’échanges. 

Deux émissions sont diffusées chaque lundi, mercredi et 

vendredi, à 9h30 et à 13h30. Julien, l'animateur, propose 

aux auditeurs plusieurs types d'émissions. 

• Les défis Pop : des défis de loisirs éducatifs adaptés à toutes les tranches d’âge agrémentés 

d’anecdotes, de conseils lectures, de références cinématographiques, historiques ou encore 

philosophiques ! 

• Les témoignages Pop : des sujets de réflexion qui émergent dans le cadre du confinement 

dans les champs du numérique, de la parentalité, de l’environnement, de la culture etc.

• Les réflexions Pop : des témoignages individuels sur le confinement : comment vivez-vous 

cette période si particulière ? Que faites-vous à la maison ? Avez-vous des recommandations 

de livres, de films, de séries… ?

Défi artistique

https://laligue13.fr/numerique/la-radio/895-01-podcat-pop

Défi cuisine

https://laligue13.fr/numerique/la-radio/899-03-podcast-pop

Défi numérique

https://laligue13.fr/numerique/la-radio/902-05-podcast-pop

Défi d'écriture

https://laligue13.fr/numerique/la-radio/904-07-podcast-pop

Défi activités manuelles

https://laligue13.fr/numerique/la-radio/906-09-podcast-pop

Défi activités arts plastiques

https://laligue13.fr/numerique/la-radio/909-11-podcast-pop

Défi numérique et artistique

https://laligue13.fr/numerique/la-radio/911-13-podcast-pop-defi-pop-pixels

Défi cuisine

https://laligue13.fr/numerique/la-radio/913-15-podcast-pop-defi-cuisine-pizza

Défi artistique

https://laligue13.fr/numerique/la-radio/915-17-podcast-pop-defi-artistique

Défi cuisine et artistique

https://laligue13.fr/numerique/la-radio/918-20-podcast-pop-defi-cuisine-et-artistique

Défi musique

https://laligue13.fr/numerique/la-radio/923-22-podcast-pop-defi-musique

les défis pop

https://laligue13.fr/numerique/la-radio/918-20-podcast-pop-defi-cuisine-et-artistique
https://laligue13.fr/numerique/la-radio/923-22-podcast-pop-defi-musique


Littérature jeunesse

L’école des loisirs, éditeur classique de la littérature jeunesse, nous offre grâce au 
soutien de ses auteurs, de nombreux albums lus piochés dans leur collection. Petit 
moment offert de lecture, il permet de découvrir de nouveaux albums, ou d’en redé-
couvrir certains, avant de pouvoir retrouver ceux de la bibliothèque. 

Nous vous conseillons entre autre : 
- Le train des souris de Haruo Yamashita et Kazuo Iwamura : petite histoire de souri-
ceau ne voulant pas aller à l’école ! Cliquez ici
- Ma culotte d’Alan Metz : histoire d’un loup croqueur de gigots ! Cliquez ici
- La brouille de Claude Boujon : une histoire de lapin et de mésentente dans le voisi-
nage : cliquez ici

- Et de nombreux albums sont également lus à haute voix et disponible sur le soun-
dclod de l’école des loisirs : cliquez ici

En parlant de l’école des loisirs, cet éditeur nous propose également de retrouver 
sur leur site internet tous les jours à 9h00 une proposition d’ateliers faite par leurs 
auteurs. Vous trouverez de quoi passer une journée avec Elmer l’éléphant ou encore 
la sorcière Cornebidouille ou Chien Pourri. De quoi ravir et occuper petits et grands.  
Cliquez ici

Pour finir avec ces derniers, un de ses auteurs les plus célèbres, Claude Ponti, nous 
propose chaque jour de semaine de compléter notre album de confinement en fai-
sant des dessins, des jeux d’écritures, des coloriages de ses personnages célèbres. 
Autant de petites aventures qui nous transportent dans son univers graphique et 
littéraire, tout en nous ouvrant la porte de notre propre création. A déguster sans 
modération. Vous pouvez tout télécharger gratuitement  ou encore devenir ami sur 
Facebook avec lui, il poste chaque jour son défi.  Cliquez ici

Et bien sûr il n’est pas le seul ! Mobilisés au quotidien pour les enfants, les auteurs de littéra-
tures jeunesses ne s’arrêtent pas en temps de confinement. Bien au contraire ! Des jeux et 
beaucoup de coloriages sont proposés par ces derniers. De quoi ravir les fans fidèles, ou faire 
connaître à vos enfants de nombreux univers.  Nous pouvons par exemple vous proposer : 

- Drorothée de Monfreid offre chaque mercredi et dimanche des petits jeux issus de ses albums 
et personnages célèbres, et parfois même en anglais pour travailler en même temps expression 
artistiques et langues de Shakespeare ... Cliquez ici

- Hervé Tullet propose de créer son exposition idéale à la maison à partir des consignes créa-
trices qu’il envoie directement aux enfants inscrits. Aventure picturale garantie :  cliquez ici

De nombreux éditeurs s’engagent également pour offrir au quotidien des propositions de qua-
lités. Sans pouvoir les citer tous, vous pouvez aller voir les éditeurs tel que Sarbacanne, Seuil 
Jeunesse, Gallimard Jeunesse (et d’autres) qui proposent chaque semaine des histoires lues, des 
jeux et de nouvelles animations. Beaucoup de contenu et beaucoup de choix donc n’hésitez pas 
à aller voir ! 

https://vimeo.com/400696914?ref=fb-share&fbclid=IwAR3BhtfgHV3SJ1GLy-F_c4KKpXiTpKon6QeTeu_kjtp1sk1NhSzhyuuoM54 
https://vimeo.com/400348985
https://vimeo.com/399641647
https://soundcloud.com/ecole-des-loisirs 
https://www.ecoledesloisirs.fr/une-journee?fbclid=IwAR1WUqpJpd4L6MFUUpbJCcTyI_MdrCgicbIQHAwLMQGS5CA9cWQKlqA-OMM
https://drive.google.com/drive/folders/1L00bG_3s100QZx1SN9KEF1Wgr2HVyp-7
https://www.dorotheedemonfreid.fr/en/doggies-games/?fbclid=IwAR3hhXerQeQK6BBWZB4P0MIk_-XMCNqsM_Jj6xWMiuJGlVtXLcJg7eVTgxs 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221603300009775&set=a.10202360371748595&type=3&theater 


Ce livre se compose de plusieurs 

fiches d’activités pour les enfants et les 

jeunes, de 3 à 17 ans. 

De l’origami au Théâtre d’impro en pas-

sant par la bande dessinée numérique, 

ce livret est une vraie mine d’or pour 

trouver des activités à la fois créatives, 

dynamiques et pédagogiques.

Livret «Des activités en folie ! 

Découvrir le livret

activités en folie confinez UTILE

Le site internet confinezutile.org

Pour la Ligue de l’enseignement, poursuivre nos missions éducatives durant la pandémie 
est essentiel.

Avec volontarisme et inventivité, les fédérations de la Ligue de l’enseignement et leurs 
associations locales se mobilisent pour que confinement ne soit pas synonyme d’isole-
ment ou de renforcement des inégalités pour nos enfants.

Le site www.confinezutile.laligue.org  fédère et partage les bonnes pratiques.

Sur le site monenfant.fr, une sélection 

d’activités variées est proposée chaque 

jour pour occuper les enfants ou com-

poser leurs journées à la carte, en 

puisant des idées dans les différentes 

catégories thématiques.

Mon ALSH à la maison

Découvrir le site

https://laligue13.fr/images/docs/outils_et_ressources/loisirs/livret_activit%C3%A9s_en_folie.pdf
https://laligue13.fr/images/docs/outils_et_ressources/loisirs/livret_activit%C3%A9s_en_folie.pdf
https://confinezutile.laligue.org/nos-activites-educatives
http://www.confinezutile.laligue.org 
https://confinezutile.laligue.org/nos-activites-educatives
https://confinezutile.laligue.org/nos-activites-educatives
https://www.monenfant.fr/web/guest/des-loisirs-pour-vos-enfants-pendant-les-vacances-scolaires
https://www.monenfant.fr/web/guest/des-loisirs-pour-vos-enfants-pendant-les-vacances-scolaires


sport

Défi Le maitre Jeux d’antan

Jeux traditionnels Rencontre virtuelle

Parcours d’obstacle et d’adresse

Jeu de l’oie de la forme Jeu d’équilibre alphabet

Jeu de man manipulation 
l’île aux objets

Parcours les déménageurs

Jeux de familles

Continuité pédagogique

https://usep.org/wp-content/uploads/2019/02/athle2019_defi_lemaitre.pdf
https://usep.org/index.php/2017/02/06/jeuxtrad/
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/Jeuxtraditionnels.zip
https://padlet.com/sebastien_linossier1/v26teazowgg3
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/02/athle2019_defi_lemaitre.pdf
https://usep.org/index.php/2017/02/06/jeuxtrad/
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/Jeuxtraditionnels.zip
https://usep13.org/images/Continuit%C3%A9_p%C3%A9dagogique_et_EPS_23-03-20.pdf
https://padlet.com/sebastien_linossier1/v26teazowgg3
https://drive.google.com/file/d/1kelqcptZuykklyjdKED_TyxrTzDoVA4u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXx52qMtPhsUXyjH05Yc9W4Tr4VMjoc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YzbZN34XwRCXXMRxnXRNakZYf1MOBOd7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1asiVq1yIpbXq0OmbhxKmjFkcQxfbONqh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17lY1h83xYoNQ8t-GYpF9T8r5e7izMfYG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17lY1h83xYoNQ8t-GYpF9T8r5e7izMfYG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kelqcptZuykklyjdKED_TyxrTzDoVA4u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXx52qMtPhsUXyjH05Yc9W4Tr4VMjoc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YzbZN34XwRCXXMRxnXRNakZYf1MOBOd7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1asiVq1yIpbXq0OmbhxKmjFkcQxfbONqh/view?usp=sharing
https://usep13.org/images/Continuit%C3%A9_p%C3%A9dagogique_et_EPS_23-03-20.pdf


Activités sportives

Séance d’APS

Escrime bouteille

Jeu du parcours 
sportif

Choré à la maison

Mini-manège athlé

Micro Golf

Défi récré Les croix

Défi récré Les marelles

Plateau

Cartes

Règles

https://drive.google.com/file/d/138mwtkNMqFQ62bqDJXK4oPUidcrneejJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/138mwtkNMqFQ62bqDJXK4oPUidcrneejJ/view?usp=sharing
https://seinemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/89/2020/03/Escrime-bouteille.pdf
https://pyreneesatlantiques.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/131/2020/03/Plateau-jeu-sportif.pdf
https://seinemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/89/2020/03/La-Chor%C3%A9-du-jour.pdf
https://seinemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/89/2020/03/Le-Mini-man%C3%A8ge-Athl%C3%A9.pdf
https://seinemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/89/2020/03/Le-Micro-golf.pdf
https://drive.google.com/file/d/1tTT1xEsBSaGF1InyiG-Wub1bRW81D8Jw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18dqgXryPtbx7xDVCWJlAcr-p3pFp5nBd/view?usp=sharing
https://pyreneesatlantiques.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/131/2020/03/Plateau-jeu-sportif.pdf
https://pyreneesatlantiques.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/131/2020/03/JEU-DU-PARCOURS-SPORTIF_cartes.pdf
https://pyreneesatlantiques.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/131/2020/03/JEU-DU-PARCOURS-SPORTIF_règles.pdf
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