
 
 

CAHIER de vacances  
… pour s’amuser en famille !! 

 



Lundi 20 avril : mots mêlés 



Mardi 21 avril : pochoirs de Pâques 





Mercredi 22 avril : Sudoku junior 
La grille de sudoku comprend 81 cases représentant : 9 lignes, 9 colonnes et 9 
carrés. 9 chiffres différents sont répartis dans la grille de façon à ce que chaque 
chiffre figure qu’une fois dans chaque ligne, chaque colonne et chaque carré, sans 
jamais se répéter. 



Jeudi 23 avril : création de dés  
pour jouer au Yahtzee (ou Yams) 

 

• Création du dé : découper au ciseau le motif du dé sur du papier 
cartonné. Plier le papier sur tous les traits. Coller les petites languettes des 
côtés. Refermer le cube et tenez appuyé quelques instants les côtés. 
(modèle sur la diapo suivante) 
 

Pour jouer au Yahtzee, il faut réaliser 5 dés en papier. 
 

• Règle du jeu du Yahtzee : 
 

Jouer avec 5 dés et une grille de points (fournie diapo suivante) 
A chacun son tour, le joueur lance les 5 dés pour obtenir des points. Il peut relancer encore deux 
fois, tout en gardant les dés qui l’intéressent.  
Au bout de trois fois, il doit inscrire son score, nombre total des points des dés, dans une case de 
la grille.  
S’il ne peut rien inscrire, il met 0 dans une case de son choix, qu’il ne pourra plus jouer par la 
suite. Le but est de remplir toutes les cases de la grille et de faire le plus gros score final. 

 



Schéma du dé et grille de points du Yahtzee 
  

JOUEURS 
  

  
1 

  
2 

  
3 

  
4 

  
5 

  
6 

Total des 1  .             

Total des 2  ..             

Total des 3 ...             

Total des 4  ….             

Total des 5 …..             

Total des 6 …...             

Total des points             

Prime : si total dépasse 63 : 
+ 35 points 

            

Total 1 (ajouter tous les 
totaux 1ère partie) 

            

              

Brelan (total des 3 dés 
identiques)   

            

Carré (total des 4 dés 
identiques ) 

            

Full (3+2 dés identiques)  
25 points 

            

Petite suite (suite de 4 dés) 
30 points 

            

Grande suite (suite de 5 
dés) 40 points 

            

Yahtzee (5 dés identiques) 
50 points 

            

Chance (total des 5 dés             

Total 2 (ajouter tous les 
totaux 2ème partie) 

            

  
TOTAL final (1+2) 
  

            



Vendredi 24 avril : coloriage de mandala 





Lundi 27 avril : atelier pâte à sel 
• Recette de la pâte à sel : 1 verre de sel fin, 2 

verres de farine, 1 verre d’eau tiède. Mélanger 
le tout. Si la pâte est un peu collante, rajouter 
un peu de farine, si trop cassante, un peu d’eau. 
Bien mélanger jusqu’à obtenir une pâte bien 
lisse. 

• Pour avoir de la couleur dans la pâte, soit vous 
ajoutez des colorants alimentaires, soit vous la 
colorez après le séchage, une fois durcie. 

• Après avoir réalisé votre création, vous pouvez 
soit la faire sécher à l’air libre, soit cuire au four 
thermostat minimum. Il faut que la pâte soit 
bien dure sinon elle risque de se casser en la 
manipulant. 

 Vous pouvez réaliser des petites décorations avec 
des découpes pâtes, pour un arbre de Pâques par 
exemple (avec des motifs de cloche, lapin, œufs), 
des petites guirlandes (faire un trou dans la déco 
avec une paille par ex) ou des petits objets (lapin 
assis, petit panier de fruits...  



Mardi 28 avril : fabrication d’un koïnobori 
• Activité héritée d’une tradition japonaise : le koïnobori, se traduit littéralement 

par « banderoles de carpes ». L’énergie des mouvements de la carpe qui flotte 
dans le vent nous fait souhaiter qu’elle se change un jour en dragon, symbolisant 
ainsi l’espoir en l’avenir pour que tout enfant s’épanouisse plein de santé. Les 
carpes au Japon sont des manchons en tissus, mais pour simplifier, on fera 

simplement de petits poissons en papier, à peindre et à décorer. 

 

• Dessiner à la main, sur un papier des  

motifs de poissons, les couper, les colorier 

 puis faites des trous au niveau de la  

bouche. Passer une ficelle dans les trous  

puis accrocher votre jolie guirlande colorée ! 

 

 

 



Mercredi 29 avril : atelier cuisine 

Recette pour faire des petits sablés : 
500 g de farine, 250 g de beurre, 250 g de 
sucre, 1 paquet de sucre vanillé, 2 œufs (+ 1 
jaune d’œuf pour dorer) 
 
Mélanger le beurre, le sucre, les œufs et le 
sucre vanillé afin d’obtenir un mélange 
blanchâtre. Ajouter la farine et laisser 
reposer au frais (au moins 20 minutes). 
Etaler la pâte au rouleau sur 4 mm 
d’épaisseur, découper avec les emporte-
pièces de différentes formes. Dorer au jaune 
d’œuf et faire cuire sur une plaque beurrée 
(ou papier de cuisson) 10 minutes à four 
moyen (180 -200 °C)  

 



Jeudi 30 avril : Poésie 
« Œufs de Pâques » de Marcel Pagnol 

Voici venir Pâques fleuries, 
Et devant les confiseries 
Les petits vagabonds s'arrêtent, envieux. 
Ils lèchent leurs lèvres de rose 
Tout en contemplant quelque chose 
Qui met de la flamme à leurs yeux. 
 
Leurs regards avides attaquent 
Les magnifiques œufs de Pâques 
Qui trônent, orgueilleux, dans les grands 
magasins, 
Magnifiques, fermes et lisses, 
Et que regardent en coulisse 
Les poissons d'avril, leurs voisins. 
 
Les uns sont blancs comme la neige. 
Des copeaux soyeux les protègent. 
Leurs flancs sont faits de sucre. Et l'on voit, à côté, 
D'autres, montrant sur leurs flancs sombres 
De chocolat brillant dans l'ombre, 
De tout petits anges sculptés. 

 

Les uns sont blancs comme la neige. 
Des copeaux soyeux les protègent. 
Leurs flancs sont faits de sucre. Et l'on voit, à côté, 
D'autres, montrant sur leurs flancs sombres 
De chocolat brillant dans l'ombre, 
De tout petits anges sculptés. 
 
Les uns sont petits et graciles, 
Il semble qu'il serait facile 
D'en croquer plus d'un à la fois ; 
Et d'autres, prenant bien leurs aises, 
Unis, simples, pansus, obèses, 
S'étalent comme des bourgeois. 
 
Tous sont noués de faveurs roses. 
On sent que mille bonnes choses 
Logent dans leurs flancs spacieux 
L'estomac et la poche vides, 
Les pauvres petits, l'œil avide, 
Semblent les savourer des yeux. 
  



 En espérant que ce cahier de vacances puisse vous apporter des 
moments de partage et d’échanges en famille. 
 Ce ne sont que quelques idées d’activités, vous en avez sûrement 
d’autres en réserve, n’hésitez pas à nous les faire partager pour compléter 
ce diaporama ! 

 
Prenez bien soin de vous et restez chez vous !  

A bientôt  
L’équipe de la Cité des familles 

 
 


