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Activités 

Refrain:  
Vive, vive les vacances 
c'est un temps de joie pour les enfants 
vive, vive les vacances 
Du bon temps aussi pour les parents 

 

1 - Chanter ensemble dans la voiture 
en promenade ou dans la soirée 
des airs connus de papa ou maman 
ceux des enfants et même des grands -
parents  
Ohé, ohé ! 

 

S'apprendre mutuellement des 
chansons connues des enfants, 

des parents, des grands-
parents. 

2 - Jouer avec de nouveaux garçons 
au château de sable ou bien au ballon 
les jours de pluie , de vent ou de soleil 
la vie est belle quand elle est partagée. 
Ohé, ohé ! 

Prendre un bande de papier (10 
X 60 cm), la plier en accordéon 
et inscrire sur chaque volet le 

prénom d'une nouvelle 
personne rencontrée, dessiner 

son portrait 

3 - Prendre du temps pour des histoires 
à raconter le jour ou le soir 
pour le plaisir des grands et des petits 
pour retrouver du calme et des câlins 
Ohé, ohé !  

Lire ou raconter des histoires 
profanes ou bibliques, 

les enfants en raffolent.  

4 - Sur la plage ou à la campagne 
découvrir toutes les merveilles  
que la nature nous donne à profusion, 
que de trésors pour faire des collections. 
Ohé, ohé ! 

Décorer une boite à chaussure 
ou un pot en verre, pour y 

mettre tous ses trésors. 

5 - Le soir avant d'aller se coucher 
ou n'importe quand dans la journée 
n'oublions pas de chanter, remercier 
Dieu et Jésus, c'est un temps pour prier. 
Ohé, ohé 

 

Inventer ensemble une prière 
de la journée 

 


