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          ASSOCIATION VITROLLAISE POUR L’ANIMATION ET LA GESTION DES EQUIPEMENTS SOCIAUX 

Association loi 1901—N° 4861—J.O du 30 Mai 1974 

              Affiliée aux Fédérations Départementale et Nationale des Centres Sociaux — Agrément Education Populaire N° 13 254 

et à la Fédération Nationale des Associations de Réadaptation Sociale 

 

Mon  
Centre social  
à la maison 

  Livret d’activités à réaliser par les enfants 

Pour se cultiver, bouger, cuisiner, jouer 
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Ecris un poè mè ou fais un dèssin pour dè crirè commènt tu imaginès lè mondè aprè s 

lè confinèmènt. Ensuitè dè coupè cèttè pagè èt vièns la dè posèr dans la boitè aux 

lèttrès du cèntrè social avèc ton prè nom èt ton a gè, ou bièn prènds ton dèssin èn 

photo èt ènvoiè lè sur lè facèbook du cèntrè social : Salyèns Avès. Nous publièrons 

lès photos èt affichèrons toutès vos œuvrès dèvant lè cèntrè social 
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Logique 

1- Enquête à l’école 

Inspecteur Magret : 

Décris-moi ta classe ! 

Elève Canard :  

Dans ma classe il y a 30 élèves. 16 ont les cheveux courts, les autres les cheveux longs. 
12 portent des teeshirts.  

Inspecteur Magret :  

Il me manque un renseignement. 

Elève Canard : 

7 ont les cheveux courts et portent un teeshirt. 

Ah ! Ah ! – rugit l’inspecteur. Je sais maintenant combien d’élèves ont les cheveux longs 
et n’ont pas de teeshirt ! 

Et vous ? 

2- Le pèse-personne 
 
Arthur, Zoé et Taoumi s’amusent à monter deux par deux sur une balance (un pèse-
personne).  
Quand Arthur et Zoé sont sur la balance, elle indique 51 kg  
Quand Taoumi et Zoé sont sur la balance, elle indique 60 kg  
Quand Taoumi et Arthur sont sur la balance, elle indique 57 kg  
 
Classe les enfants du plus lourd au plus léger.  
 

3- Paris (France) - Vintimille (Italie) 
 

Un train à couchettes est composé de cinq wagons, un wagon de première classe et quatre 

wagons de deuxième classe. Dans chaque wagon, il y a 20 compartiments.  
Les compartiments de seconde classe comportent 6 couchettes, les compartiments de pre-
mière classe en comportent 4.  

 

Combien y a-t-il de couchettes dans ce train ? 

Nombre et numération 

         4- Le Benjamin de la famille 

Cette famille est composée de nombres possédant deux propriétés.  
- Ils s’écrivent avec 6 chiffres.  
- La somme de leurs chiffres est égale à 40.  
Voici deux exemples de nombres de cette famille :  
908 878 (9+0+8+8+7+8 = 40)  
753 976 (7+5+3+9+7+6 = 40)  
Quel est le plus petit nombre de la famille ? 
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Le quizz du petit sportif 

 

1) Combien de vertèbre il y a-t-il dans la colonne vertébrale. ? 

2) Combien de litre d’eau faut-il boire par jour ? 

3) Combien d’heure par jour faut -il dormir pour être en forme ? 

4) Combien d’articulations possèdes- tu dans le bras ? 

5) Combien d’os y a-t-il dans ta main ? 
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               CENTRE SOCIAL LES SALYENS          CENTRE SOCIAL LE BARTAS 

                      Bât le Lavandin                                                 Quartier de  

                      Les Pins                La Petite Garrigue                           

        04.42. 89.13.20                      04.42.89.25.23 

www.assoaves.fr Ne pas jeter sur la voie publique 

Retrouvez nous sur Facebook : 

 

 

• Centre social les Salyens :  

https://www.facebook.com/salyens.aves.  

 

• Centre social les Salyens secteur familles :  

https://www.facebook.com/secteurfamilles.salyens.  

Coordonnè ès utilès 

COVID 19 

Dispositif d‘Accueil Psychologique : 

04.42.16.16.92 

Du lundi au dimanche de 9h à 17h 

De nombreuses ressources 

pour accompagner les parents  


