
Propositions d'activités pour MS 
Jeudi 9 et vendredi 10 avril 

Graphisme : Fabriquer un jeu de mémory « oeufs ». 

Pour cela, vous  préparez pour l'enfant plusieurs petites cartes sur 
lesquelles vous dessinez un œuf.  Puis, vous tracez un graphisme 
sur un œuf (traits horizontaux / traits verticaux/ronds/lignes 
brisées / vagues/spirales.....) et vous demandez à votre enfant de 
reproduire votre graphisme sur un autre œuf. Vous pouvez ensuite 
lui demander de colorier. On doit toujours avoir les cartes en 
double. 
Une fois le jeu fabriqué, vous jouez au jeu de mémory avec les 
cartes. 

Jeu de l'oie géant : 
Ce jeu demande un peu de temps de préparation pour l'adulte mais il permet 
de jouer à plusieurs, avec les frères et sœurs, les papas et les mamans.
• Il s’agit d’un jeu collaboratif dont le but est de ramasser le plus d’œufs 
possibles.
Vous allez jouer  dans un endroit où il y a de la place.
Préparation :
• Chaque enfant reçoit en début de jeu un récipient qui lui servira à collecter 
les œufs gagnés.
• Prévoir 1 dé  
• Des petits œufs (vous pouvez utiliser ceux que vous avez fabriqués pour le 
mémory) ou vous dessinez simplement des petits œufs sur des petites 
feuilles.
• Pour les «     cases     », prendre des feuilles. Chaque feuille est une case du jeu.
Vous dessinez sur les cases : 
– 1 œuf
– 1 nid avec 3 œufs dedans
– une fleur
– une coccinelle
– un lapin
– un poussin
– un escargot
– un coq

Et voici la règle du jeu : 

Le premier joueur se tient sur la case départ  et lance le dé. Il avance du 
nombre de points indiqués sur le dé.



• Case Œuf : Super, tu trouves un oeuf dans l'herbe ! (prendre un
petit œuf et le mettre dans son récipient). 

• Case 3 œufs : Quelle chance, un nid ! Tu reçois 3 œufs.

• Case Poussin : Dépêche-toi, tu avances de 2 cases.

• Case Coccinelle : Oups... La coccinelle te vole un oeuf. Tu en
rends 1.

• Case Escargot  :  Tu es fatigué,  ralentis.  Retire  1  point  de ton
prochain lancé de dés.

• Case Lapin : Tu joues avec ton ami. Passe ton tour !

• Case Coq : ta gorge te démange. Tu chantes "une poule sur un
mur", et tu reçois 1 oeuf.

Voici une photo de la mise en place : 

ET bien sûr, pas de Pâques sans bricolage ! 
Alors à vos ciseaux, à vos colles...
Vous trouverez pleins d'idées sur internet avec ce que vous avez chez vous
(boîtes de camembert, rouleaux de papier toilettes....). 


