Activités gratuites pour les
enfants dès 2 ans Toute
petite section à primaire
En ces temps incertains, je vous propose plein d’activités
gratuites à imprimer pour les enfants !!

De quoi les occuper pendant plusieurs jours et nourrir leur
soif de connaissances !!!

Un cahier d’activité de 57 pages pour les Toute Petite section
dès 2 ans (à télécharger en bas de page)

Un fichier d’activités sur la ferme pour les Petite section et
les Toute petite section de 28 pages dès 2/3 ans

Un fichier d’activités sur les couleurs

Un fichier d’activités pour découper et coller de 60 pages !!
(en bas de la page)

Un fichier d’activités sur la pomme pour les tout petite
section

Un fichier d’activités sur la pomme pour les moyenne section

Un fichier d’activités sur les gommettes pour les maternelles

Un Ebook gratuit de 78 pages pour faire des activités
manuelles avec ses enfants !!

✅ Épopia vous offre actuellement 350 fiches d’activités du Cp
au Cm2, et si vous cherchez un moyen pour que vos enfants
apprennent à lire et écrire de façon ludique et avec plaisir,
je vous propose de vous plonger avec eux dans une aventure
interactive ans écran, vous pouvez bénéficier de 5% de
réduction avec le code JEUXPARTAGE5

Pour télécharger les fiches d’activités Épopia, c’est ici

Pendant le confinement, et afin de vous accompagner dans cette
crise, je vous offre – 60 % sur le programme :

« J’accompagne mon enfant à lire et à écrire avec Montessori
et les autres pédagogies alternatives : 96 idées » , soit une
réduction de 80 E
, programme que j’ai conçu
en collaboration avec des instituteurs.

Ce programme en ligne va accompagner vos enfants dans
l’apprentissage de l’écriture et de la lecture, d’une façon
totalement adaptée à leurs besoins ☺

Dans le programme

» J’accompagne mon enfant à lire et à

écrire avec Montessori et les autres pédagogies alternatives :
96 idées » vous avez accès à :

✅59 modules de formation,
d’activités au total,

contenant

plus

de

96

idées

✅Des fiches activités pour l’enfant avec au total + de
222 supports imprimables ! (cartes à lacer, des fiches de
poinçonnage, du graphisme, des puzzles, atelier découpage, des
cartes à pince de lecture, des fiches créatives pâte à

modeler, des cartes abécédaires) etc…

✅Des tutos pour réaliser son matériel (notamment le matériel
Montessori, ainsi que les supports à imprimer pour les
fabriquer)

✅Des vidéos : des tutos, des conseils et astuces, les pièges à
éviter (11 vidéos)

✅Plein de surprises et de contenus

✅Un suivi privé avec moi pendant 1 an par mail ou par WhatsApp
(mails auxquels je réponds dès que possible, chaque jour. Tu
peux donc m’écrire 7 jours sur 7 si tu as une question, besoin
d’un conseil, etc… surtout n’hésite pas, je suis là pour te
guider ! C’est important pour moi de répondre à toutes les
questions).

En cadeau : OFFERT EN UN CLIC

Et afin de vous accompagner au mieux et pour que vos enfants
soient épanouis, tout comme vous pendant ces semaines, je
propose également

– 90 E de réduction sur le programme

Autour du Monde/Géographie Montessori pour les 3-7 ans

Accompagnez votre enfant au fil de 46 ateliers d’apprentissage
pas à pas, pour un enfant et des parents épanouis ♥

✅L’enfant découvre le monde autrement

✅100 % ouverture au Monde, pour apprendre et s’épanouir

✅Composé de : 46 Ateliers complets Sans avoir besoin d’acheter
de matériel onéreux !

✅Des tutos en images pour fabriquer ton matériel Montessori,
je te guide pas à pas

✅Dès 3 ans

✅Apprentissages sensoriels

✅De nombreuses fiches Pdf claires

✅Du matériel prêt à l’emploi à imprimer

✅Des vidéos avec des astuces, des présentation avec l’enfant,
etc…

POUR EN SAVOIR + C’EST ICI :

OFFERT EN UN CLIC :

Et aussi -50 % sur le Kit d’activités de la coccinelle, un Kit
d’activités Montessori à imprimer pour ton enfant, avec 45
pages d’activités pour découvrir cette petite bête pas comme
les autres ☺

⤵️ Pour les 3-8 ans : 5.99 E le kit complet ☺ ici

⤵️

Ca vous plait ?

N’hésitez pas à écrire un commentaire tout en haut ou en bas
de l’article, dans la partie « laisser un commentaire »

Pour aller plus loin dans l’épanouissement de ton enfant,
Retrouve nos programmes d’accompagnement en ligne ici

Si toi aussi tu veux rejoindre le Club Jeux et Partage et
recevoir plein d’idées d’activités et des bons plans gratuits
pour les enfants, inscris-toi tout en haut du blog !

Rejoins-moi sur Insta, où je post toutes nos activités,
n’hésite pas à venir commenter ♥

Rejoins la communauté Jeux et Partage sur Facebook et retrouve
des idées tous les jours !

Retrouve moi aussi
désormais sur ma chaîne YouTube Jeux et Partage où je te
partage toutes mes réflexions autour des enfants, pour une
aide à la parentalité bienveillante

Une question ? Un conseil ? tu peux me joindre à tout moment
par mail à : laetitia-activites-enfance@jeux-et-partage.com je
te répondrai avec plaisir ☺

