
Pour la réalisation artistique, je varie les options : 

 
 Feuilles roulées en cônes avec la date du jour 

dessus et mélangées dans un panier : mission, 
partir à la pêche et trouver le numéro du jour !

Petits papiers pliés suspendus par un bout 
de ficelle sur un cintre : et pourquoi pas une 
version pour chacun des loulous, suspendue 
dans chaque chambre ?

 
 

 
Enveloppes cachées dans un nouvel 
endroit chaque jour dans la maison façon 
chasse au trésor

Rouleaux de papier toilette  
ou d’essuie-tout découpés  
et remplis avec les petits  
papiers d’activités…

Bienvenue dans votre kit Mes Petits Filous et moi : 

Kit spécial week-end - vacances - confinement

• Fiche PARENTS •
Le calendrier surprise - spécial vacances & confinement

Les journées passent vite, surtout avec les loulous à la maison et quand les obligations continuent à tomber : 
gestion administrative, entretien de la maison, urgences au travail… Alors, comment occuper les journées de 
mes loulous de manière ludique ? Avec un calendrier surprise !

Sur des bouts de papiers découpés, j’écris ou dessine des activités comme « chasse au trésor », « fajita », 
« fleurs »… que je mets dans des petites pochettes pour garder la surprise.

Chaque jour, mes loulous se lèvent tranquillement et découvrent leur activité du jour.  
Cela permet de les occuper de manière ludique et à moindre coût, tout en les motivant et  

donnant un petit côté surprise aux journées !

Quelles activités proposer ? 

Cuisine 
“Aujourd’hui, on va faire une salade de fruits !”, 
“atelier cuisine avec papa”, “Fajita party”...

Chasse au trésor dans la maison 
“Chasse aux doudous !  
Essaie de tous les retrouver : il y en a 11 de cachés !”

Sport 
“Tes équipements de jour ? Une balle de ping-pong et 
un gobelet : arriveras-tu à marquer plus de paniers 
que maman ?”, création d’un parcours sportif  
(à retrouver dans le kit Mes Petits Filous  
et moi de Thomas “Bouger en jouant”)...

Environnement 
“Atelier plantation surprise ! 
Qu’est-ce qui va pousser en 
plantant ces graines à ton avis ?”, création d’un bac 
sensoriel (à retrouver dans le kit Mes Petits Filous et 
moi d’Alexandra “Vivre au rythme des saisons”)...

Do it yourself  
“Je tricote une écharpe pour ma poupée”, 
“Je couds un écusson de mon équipe 
de Foot préférée sur mon t-shirt”... 
Et pourquoi pas commencer par customiser ce 
calendrier ensemble ? Peinture, collage, déco, forme 
choisie : plus mes loulous vont participer, plus ils 
seront impliqués !
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J’essaie un maximum 
d’impliquer les enfants dans toutes 

les activités d’entretien de la maison : ils ont 

aussi une part à jouer dans le rangement de leur 

chambre ou garder propre l’appartement !  

Et pour les motiver, j’ai appelé toutes ces 
petites tâches des « challenges ».  

Ça les motive d’avoir des responsabilités 

et les aide à bien grandir : direction 
la fiche enfant !

Le conseil  
de Mélanie



• Fiche ENFANTS •

Super challenge pour super loulous
spécial week-end

Top départ !

Après avoir travaillé toute la semaine, c’est enfin le week-end ! Objectif : prendre soin de tous les 
membres de la famille et de la maison, tous ensemble… en jouant. Bonjour Super Challenge !

Je réalise un panier avec pleins de Super Challenge à piocher dedans, tout le monde en prend au moins 
un : les super-loulous, et les super-parents ! J’essaie de penser les activités en fonction des besoins : 
repas à préparer, coup de propre à donner, choses à réparer…

Quelques idées pour démarrer

Challenge cuisine
-  préparer une recette avec un 

ingrédient oublié au fond de 
l’armoire ou un fruit de saison

- préparer une collation originale 
pour le goûter

- inventer une tarte salée pour le repas du soir

- créer un goûter sur un thème spécifique…

Challenge nettoyage
-  trier les  jeux et vêtements que 

nous n’utilisons plus pour les offrir 
à des amis ou à une charité après le 
confinement

-  passer l’aspirateur déguisé et en 
chantant façon TikTok

-  ramasser le plus de poussières possible…

Challenge jardinage
-  mettre en pot des graines pour faire 

pousser des plantes aromatiques pour la 
cuisine

-  customiser une petite maison pour les 
oiseaux ou les insectes…

Challenge bricolage
-  trouver des gros cailloux pour les 

peindre et faire un jeu XOXO

-  customiser un vieux cadre et faire 
un collage avec des photos de tout 
le monde

-  décorer un cahier façon scrapbooking avec des 
vieux magazines…

- recoudre un vêtement troué…

Les challenge sont prêts à être tirés… 

Samedi 
matin

Chacun découvre son challenge  
pour le week-end ! 

On l’affiche à un endroit où tout le 
monde le voir.

Dimanche 
matin

On fait le point, comment se 
passe le challenge ? Où en 
sommes-nous ? Est-ce que 
certains membres de la famille 
rencontrent des difficultés pour 
remplir leur mission ? Quelles 
solutions pouvons-nous trouver 
ensemble ? 

Si c’est difficile, est-ce qu’on 
pourrait s’aider les uns les autres ? 
Tout le monde se motive.

Dimanche, 
au goûter

On fait le bilan, on se félicite pour 
les tâches réalisées et on apprécie 
les efforts de chacun pour le bien-
être de tous (quel plaisir d’avoir 
eu de bons cookies au goûter, 
merci loulou ; c’est super agréable 
de se laver dans une salle de bain 
toute propre, merci papa…). 

Si certaines tâches n’ont pas 
été réalisées, on essaie de 
comprendre pourquoi et de 
trouver des solutions pour que ça 
soit plus simple la prochaine fois : 
on peut compter les uns sur les 
autres.


