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    Idées anti-ennui 

S'ennuyer n'a jamais fait de mal à quiconque. Au contraire, s'ennuyer permet de 
déployer ses propres trésors de créativité. Voici quelques idées pour t'aider à 
trouver les tiens ! 
   
Créer un puzzle : 
dessine ce qui te plait, 
colle ton dessin sur un 
carton, découper les 
pièces aux ciseaux 

Récupérer un noyau 
d'avocat et le planter 
dans un petit pot de 
terre. Bien penser à 
l'arroser régulièrement. 

Regarder les nuages par la 
fenêtre et jouer avec ses 
parents ou ses frères et 
sœurs à quelles formes 
ont-ils ? 

Inventer des blagues 
des Messieurs-
Mesdames avec son 
prénom et ceux de ses 
amis 

Inventer une histoire 
extraordinaire avec un 
crapaud, une citrouille 
et un prince 

Apprendre à lire et écrire 
les lettres de l'alphabet 
grec 

 
Inventer une histoire 
extraordinaire avec 
des pirates, des fées 
et une abeille 

Inventer une histoire 
extraordinaire avec une 
montgolfière, un nuage 
bleu et un écureuil. 

Inventer une histoire 
extraordinaire avec un 
robot, un tapis volant et 
une souris 

Faire une vidéo ou une 
photo de tes peluches 
ou de tes personnages 
dans des situations 
extraordinaires et 
nous envoyer ! 

Écouter une histoire de 
Ma Cabane Editions 
jeunesse, la représenter 
par un dessin et nous 
l'envoyer 
(noscabanesahistoires@
gmail.com) 

Inventer un canular pour la 
fête des pères/mères (si 
vos parents ont le sens de 
l'humour, sinon... leur faire 
plutôt un collier de pâtes 
!!!!) 

Lire sa BD préférée 
dans sa cabane 

Réaliser le portrait d’un 
ami 

Apprendre à dessiner son 
animal préféré en 
regardant un tutoriel  

Appeller les gens que 
tu connais en leur 
disant que plus vite ils 
seront vaccinés, plus 
vite vous vous reverrez  

Construire un château-
fort avec des rouleaux 
de papier essuie-tout 
vides 

Faire un bisou à ta maman, 
ton papa, ton frère ou ta 
soeur 

Se maquiller Se déguiser Jouer à la bataille navale 
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Prépare un goûter ou 
un dessert blind-test 
des fruits 

Apprendre un poème de 
fête des mères/pères 

Compter de 7 en 7 
jusqu'au plus loin possible 

Scotcher plusieurs 
feuilles ensemble. Les 
accrocher au mur et 
peindre de façon 
verticale 

Écrire son prénom de 
toutes les couleurs en le 
décorant et le scotcher 
sur la porte de sa 
chambre 

Planter dans des petits 
pots des graines que tu 
trouves dans la cuisine 
(tournesol, courge, lin, 
pavot, sésame…) et en 
prendre soin 

Récupérer des boites 
de conserves vides 
pour faire un 
chamboule tout 

Écouter sa chanson 
préférée et la chanter à 
tue-tête  

Récupèrer des chaussettes 
dont on a perdu la 
deuxième et les 
transformer en 
marionnettes 

Transformer la table 
de la salle à manger en 
table de ping-pong et 
organiser un tournoi 

Se filmer entrain de 
raconter une blague et 
l'envoyer à 
Mamie/Papi/un copain 

Observer les oiseaux 
depuis sa fenêtre et 
chercher sur internet 
leurs noms et leurs 
caractéristiques  

Fabriquer un aquarium 
multicolore : découper 
des poissons ou en 
fabriquer en origami 
avec des feuilles de 
magasines de toutes 
les couleurs et les 
coller sur une grande 
feuille bleue 

Demander à Maman la 
permission pour lui 
prendre ses flacons de 
vernis et se peindre les 
ongles de pied de toutes 
les couleurs 

Choisir un personnage 
historique, demander à tes 
parents de t'aider à 
trouver des informations 
sur elles/lui sur internet, 
tout lire. Ensuite, raconter 
ce que tu as 
compris/appris à tes 
parents. 

Relire Harry Potter ou 
son livre préféré 

Faire une immense tour 
de kapla  

Construire une cabane 
dans son lit 

Apprendre à dessiner 
les yeux kawaii des 
animaux de dessins 
animés 

Après une balade en 
forêt ou au parc, faire 
un herbier avec les 
feuilles et les fleurs 
ramassées. 

Écrire une histoire 
extraordinaire sur avec le 
Père Noël, un dragon et 
une sorcière. 

Faire des origamis Téléphoner à un copain  Prendre un bain moussant 
Ecrire un poème pour 
la fête des 
mères/pères 

Organiser un parcours 
de motricité dans le 
salon 

Construire une cabane sous 
la table de la salle à 
manger  

 


