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Le Centre Social vous propose ce livret ludique afin de vous 

accompagner dans votre quotidien. 

C’est un recueil d’idées d’activités à faire à la maison. Vous y 

trouverez des exercices ludiques de mémoire, de jeux et des 

activités manuelles etc… 

Ce premier numéro a été réalisé par des salariés et des 

administrateurs mais vous pouvez participer à la réalisation des 

prochaines éditions! 
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LA LONGUE MARCHE 

L U T I N  

          Langue morte 

          Aube 

          Ingénieux 

          Tendresse 

          Chien 

          Pièce d’artillerie 

          Kayak 

En vous aidant des définitions , changez à chaque fois une lettre du mot 

précédent pour compléter la grille. 

LETTRES EXPRESS 

Reconstituez les mots dont les anagrammes vous sont données  

et trouvez le lien entre eux 

EMMÊLANT             ……………………….. 

STERNUM                ………………………. 

LANCÂT                  ………………………. 

RAMOLLIES              ………………………. 

COUCHERA              ………………………. 
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Jeu des mots cachés: 

À vous de jouer! 

Tous ces mots, 

sont en accord  

avec le Centre 

Social !!! 
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La photo de Stef 

« La tendance la plus profonde de toute     

activité humaine est la marche vers                

l ’équilibre »  

Jean Piaget 
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Mandala 

A vos crayons de couleurs! 
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Jeux en famille 

Devine-tête / Tic-Tac Boom ! 

 

Matériel : Papier, Crayon, gomme et Scotch. 

But du jeu : Faire deviner un mot/animal/personnage aux autre joueurs. 

Mise en place : Chaque joueur écrit un mot à faire deviner par un autre joueur 

et se le fixe sur le front.  

Règle du Jeu : Afin de découvrir son mot, chaque joueur pose des questions aux 

autres, ces derniers ne peuvent répondre que par « Oui » ou « Non » . A chaque 

réponse positive, le joueur peut reposer une question, dans le cas contraire il 

passe la main. La partie s’arrête quand tous les joueurs ont  découvert leurs 

mots. 

 

Matériel : Chronomètre (Alarme, montre, Téléphone…), Boule de papier froissée. 

But du Jeu : Se faire passer de main en main la Bombe pour qu’elle ne nous 

« explose » pas dessus. 

Mise en place : Préparer une boule de papier froissée et se mettre d’accord sur 

le temps accordé pour le chronomètre. 

Règle du Jeu : Les joueurs choisissent un thème et la première lettre du mot. 

Chaque joueur devra annoncer un mot correspondant aux thèmes et à la lettre 

choisie lorsque la bombe arrive sur eux pour pouvoir ensuite la donner à son   

voisin. Lorsque la bombe explose, le joueur concerné est éliminé ou perd des 

points. 
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Trouvez les couples 
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Expression à compléter 
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Contact: 

 

Vous avez une idée à partager? 

contactez-nous  

et  

faîtes profiter de votre créativité 

aux autres familles. 

 

s.jeanjean@csdusaunier.fr 

Assistant.                                                  

communication@csdusaunier.fr 


