
IDEES D’ACTIVITE POUR LES EXPLORATEURS 

Envoyez-nous vos questions et vos activités réalisées par mail à l’adresse mickael.afanwoubo@csc-ynoah.com 

 

Activités Matériels Explications  Liens  

PATE A MODELER MAISON 
(Économique, écologique et pas toxique !) 
 

 
 

Une fois la pâte à modeler réalisée, faites-
en une sculpture et envoyez-nous votre 
œuvre d’art 
 

Ingrédients : 
- 200g de farine 
- ¼ litre d’eau 
- 50g de maïzena 
- ½ sachet de levure chimique 
- 50g de sel 
- 2 cuillères à soupe d’huile  
- Et des colorants 

Matériels :  
- Casserole  
- Spatule  

 

https://youtu.be/NRIsz2FIW_Q 
 
 

 
PIXEL ART 

 
Il existe plusieurs sortes sur le net, nous 
vous mettons deux liens en exemple. 
Chacun peut partir sur le personnage ou 
l’image de son choix. 
N’hésitez pas à prendre en photo vos 
réalisations et nous les envoyer 

Matériels : 
- Feutres 
- Feuilles à petits ou grands 

carreaux  

 
Dragon ball 

https://youtu.be/yIZY4wIF5iE 
 
 
 

Pikachu 
https://youtu.be/yIZY4wIF5iE 
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ORIGAMI 

 
 

Il existe plusieurs sortes sur le net, nous 
vous mettons trois liens en exemple. 
N’hésitez pas à faire des courses de 
grenouilles en famille : bonne humeur 
garantie ! 
 

Matériels : 
- Feuilles 
- Ciseaux  
- Colle ou scotch pour certains 

Shuriken 
https://youtu.be/yIZY4wIF5iE 
 
Grenouille 
https://www.youtube.com/watch?v=2dxXuIhKt3c 
 
Eventail en cœur 
https://www.youtube.com/watch?v=qYmZGWa4tqU 
 
 

DESSIN SURPRISE 

 
Il existe plusieurs sortes sur le net, nous 
vous mettons un lien en exemple. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Matériels : 
- Feuille 
- Crayons 
- Feutres 

Poisson gentil – méchant  
https://www.youtube.com/watch?v=2r5pLPDYAC8 
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JEU DAO 

 
Jeu à créer soi-même et à jouer en famille. 
Remplacez les pions par les bouchons de 
bouteille et la planche par un carton 

Matériels : 
- Carton  
- 1 feutre 
- Une règle 
- 8 bouchons de bouteille 

 
Faire un quadrillage de 16 cases sur le 
carton (comme sur la planche dans le 
lien). 
Trouvez 8 bouchons répartis en 2 
couleurs différentes soit 4 d’une 
couleur et les 4 autres d’une autre 
couleur et le jeu peut commencer. 

Règles du jeu Dao 
https://www.youtube.com/watch?v=2r5pLPDYAC8 
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