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Vacances  confnées :  ofre  d’aciiviiés  pédaoooiques  à
desiinaiion des enfanis, des jeunes ei des familles

Depuis plusieurs semaines,  les enfants vivent un grand bouleversement dans leur  quotidien
avec la fermeture des écoles, collèges et lycées mais aussi la limitation des promenades et des
loisirs.

Pour les prochains jours, le déf du confnement est de diférencier le temps des vacances des
autres  jours,  et  de faire découvrir  aux enfants  des activités  nouvelles,  non centrées sur  les
apprentissages scolaires et synonymes d’évasion, bien que pratiquées à domicile.

Pour accompagner les familles,  la direction régionale et  départementale de la jeunesse,  des
sports  et  de  la  cohésion  sociale  (DRDJSCS)  Grand  Est  édite  un  ouide  de  ressources
ihémaiiques : visites virtuelles de musées, idées d’activités scientifques, jeux sportifs, lecture,
philosophie, dessin… il y a en a pour tous les goûts et pour tous les âges !

Le  guide  recense  les  propositions  des  institutions  publiques  (musées,  service  public  de
l’audiovisuel, bibliothèques, centres de recherche, écoles et universités, etc) et met en lumière
les nombreux acteurs associatifs de la région qui se sont mobilisés pour ofrir aux familles une
large palette d'activités pédagogiques et de loisirs.

Les  contenus  sont  présentés  par  thématiques  (activités  culturelles,  sciences  et  techniques,
activités  informatiques,  activités  physique,  etc)  et  par  type  de  supports  (tutos,  blogs,  listes
collaboratives, etc) et le document est introduit par Claire Leconte, chronobiologiste, spécialiste
de la question des rythmes de l’enfant et de l’adolescent.

Partez à la découverte de ces possibilités d’évasion et amusez-vous !

Le  document  est  téléchargeable  sur  le  site  internet  de  la  DRDJSCS  Grand  Est  http://grand-
est.drdjscs.gouv.fr
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