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Moyen pour 6-9 ans (peut être adapté pour tous !) 

 
 

Reprise après les vacances  
 

Objectifs :  Reprendre contact avec les enfants/ados  

  Se retrouver et parler des vacances 
  Découvrir les valeurs : amitié, ouverture à l’Autre 
 
1. Coin météo. 
 
2. Vacances : Demander à chaque enfant/ado d’apporter 1 souvenir de 

vacances, soit 1 objet , 1 photo ou 1 carte etc. et raconte comment a été vécu 
ce temps de vacances.  
 

   Décrire les activités qui ont été faites, en faire la liste. 
Parler du lieu de vacances : ici ou ailleurs (être attentif aux enfants qui ne 
sont pas partis) 
 

3. Jeux :  Faire le jeu : la chasse aux trésors. (annexe) 
 

4. Amitié : Pendant ces vacances, les enfants/ados ont-ils fait des 
rencontres ? 
Sont-ils allés vers les autres ? 

 Comment ont-ils lié connaissance ? 
Cette amitié s’est-elle arrêtée ou continue-t-elle ? 
 
Cette valeur amitié est-elle présente, aujourd’hui, dans ma 
vie ? 

 
 

 L’accompagnateur peut donner son témoignage aussi de ce que qu’est l’amitié 
pour lui et ce que ça lui apporte ! 

 
 
5. Retour au  
 calme  Se coucher parterre, comme si vous étiez en vacances.  

Ecouter une musique calme qui fait penser à la mer ou à des chants 
d’oiseaux, etc… 
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Chasse aux trésors 
 
 

a. L’accompagnateur-trice cache env. 15 objets et lettres. 
b. Les enfants/ados recherche ces objets et les lettres cachées dans la salle ou à l’extérieur. 
c. Suspendre les objets découverts sur une corde à linge ou les étaler par terre. 
d. Ensemble, former un mot avec les 6 lettres découvertes. ( la réponse est : amitié) 
e. Chercher un lien entre le mot et les objets. Échanger. 
f. Mon objet souvenir a-t-il aussi un lien avec le mot secret ? 
 
 

Matériel :  

- env. 15 objets : ballon, soulier de marche, coquillage, carte postale,  
crème, chapeau, lunettes de soleil, maillot de bain, … 

- 6 cartes avec les lettres : A, M, I ,T, I, E 
- corde à linge  
- pincettes 

 
 


