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Idées pour jouer ensemble



I D É E S

Jeux d’eau

Soupe de fleurs

La nuit des
étoiles filantes

Un arc-en-ciel

Petit restaurant

Atelier
peinture

Devine�e

Soir de fête

Pâte à sel colorée

Il fait très chaud ?

Les Enfants ont déjà barboté à la mer, dans 
une piscine, dans une bassine d’eau ? 

Prenez une bâche de camping ou une toile 
cirée et installez-la dans le jardin, sur un 

terrain en pente de préférence. Enduisez-la 
de savon, puis versez de l’eau.

Le tour est joué !

Prêts pour la glissade ?

Les yeux plissés, vous en traquez avec eux 
après chaque averse. Pour leur en faire 

voir de toutes les couleurs, inutile 
d’attendre la prochaine pluie. Avec un peu 

d’entraînement, vous parviendrez sans peine 
à positionner le tuyau d’arrosage dos au soleil 

pour qu’un pont aussi chamarré 
qu’impalpable apparaisse pile à leur pieds. À 

eux de le traverser en formulant un vœu...

À garder secret bien sûr !

Il su�t de peu pour captiver les plus petits 
de votre tribu. Louche à l’appui, inaugurez un 

stand «patouille» autour d’une «soupe de �eurs». 
Prenez un saladier incassable rempli au jet d’eau, 

des pâquerettes, �eurs sauvages ou mauvaises 
herbes du jardin. Une potion magique à savourer 

«comme pour de vrai».

Et, bien sûr, on �-nit son ass-iet-te !

Cette année, c’est partout en 
France le 7,8 et 9 août. Trois 

chances consécutives d’en apercevoir, 
dans le ciel clair de l’été, allongé dans 

l’herbe ou sur le sable. Les plus 
motivés par ce bain de jouvence très 

«nature» leur installeront un 
campement de coussins avec pop-corn 

en guise de rations de survie.

Une jolie nappe même en plastique, une 
vaisselle jamais vue, des serviettes pliées 

dans le verre, un menu chacun et un 
chandelier : dressée ailleurs que d’habitude 
(au jardin, dans le grenier, voire dans leur 
chambre !), cette table éphémère est 
déjà une fête en soi ! Alors si, en plus, 

vous prenez la commande en tablier et que 
votre moitié s’improvise sommelier en 

servant du soda dans des coupes à 
champagne miniatures, alors là..!

Envie d’un repas rapide, amusant et 
vite avalé ?

Transformmez des diners en petit-déjeuner 
ou en «goûter-dîner». Au menu : chocolat 

chaud, pain grillé, beurre, con�ture, salade 
de fruits, brioches.

Les Enfants en ra-�ol-lent !

Vous n’avez pas de pinceau ? Prenez un 
coton tige, un bâtonnet de �ace, ou même une 

fourchette ! 

Vous n’avez pas de peinture ? Mélangez du 
colorant alimentaire avec de l’eau, versez dans 
un bac à glaçons, placez au congélateur et hop ! 
Vous aurez de l’aquarelle express qui pourra les 

occuper pendant que vous cuisinez.

Quel est le fruit que les 
poissons n’aiment pas ?

Dans un saladier, mélangez 1 verre de sel 
�n, 2 verres de farine, puis ajoutez 1 verre 

d’eau tiède progressivement. La 
préparation peut se faire avec les 

enfants dès 2 ans ! Pour ajouter de la 
couleur, choisissez un colorant naturel dans 
vos placards : le curcuma et le curry feront 

du jaune, le paprika du rouge, le chocolat du 
marron, le jus de betterave du rose. Les 
artistes en herbe peuvent maintenant 

touiller, malaxer et inventer des formes. Un 
vrai bonheur ! 

Laissez sécher au moins 12 heures et 
mettez au four.La pêche !


