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ACTIVITES A FAIRE AVEC SON FILLEUL A DISTANCE
Pour les plus jeunes :
 Appeler son filleul et écouter ensemble une histoire grâce aux podcasts de France Inter
 Ecouter ensemble les podacsts d’Astrapi & France Info sur l’actualité en en discuter (7-11 ans)
 Choisir une vidéo (courte, pas plus de 3 min) et lancer à son filleul le défi de retrouver un objet
dans la vidéo. Quand le filleul trouve l’objet, il met à son tour son parrain au défi de trouver un
autre objet dans la vidéo, et ainsi de suite
 Jouer à « Dans ma valise »
 Jouer au mime en appel vidéo : On essaye de faire deviner sans un bruit et le plus vite possible des
mots simples (animaux, actions, objets…) pour les plus petits ou des mots plus compliqués
(expressions, personnages célèbres, villes, …) pour les plus grands.
 Faire une activité ludique sur Bayam (3-10 ans)
 Créer un jeu vidéo ou une animation avec votre filleul Scratch (à partir de 6 ans)
 Cuisiner un gâteau et le déguster en discutant

Pour les plus grands :
 Organiser une recherche de stage/d’apprentissage/de formation via des outils numériques
(OneNote, Trello, Google Doc ou Google Sheets…)
 Jouer à un jeu de société en ligne (pictionary, bataille navale…) : https://fr.boardgamearena.com/
(le site est un peu saturé en ce moment mais en créant un compte normalement, ça marche !)
 Apprendre à mieux se connaître en faisant un portrait chinois
 Faire des quizz/tests ensemble et parler des résultats, par exemple un test de personnalité
 S’essayer au Blind-test !
 Apprendre une recette ensemble : on choisit une recette facile à essayer, on pose son téléphone
en haut-parleur ou en appel vidéo dans le coin cuisine et on met la main à la pâte ! A la fin, on
compare les résultats  Internet regorge d’idées de recettes simples et à petit budget, par exemple
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sur https://www.cuisine-etudiant.fr/ (on peut envoyer les photos des réalisations sur
idf@parrainsparmille.org)
 Créer un tableau de visualisation (Vision Board) en ligne, par exemple sur Pinterest
 Regarder une série ou un film en anglais sur Qioz : un site et une appli d’apprentissage des langues
grâce à des vidéos, films, séries, documentaires (à partir de 15 ans)

Pour tous :
 Ecrire une histoire à 4 mains : Ecrivez un début d’histoire (3 lignes) puis votre filleul écrit à son tour
3 lignes et ainsi de suite… A la fin, vous aurez une histoire unique ! (N’hésitez pas à nous les faire
parvenir sur idf@parrainsparmille.org)
 Suivre un cours/tuto (cuisine, dessin, couture, bricolage…) ensemble sur Youtube et comparer le
résultat final !
 S’envoyer des cartes postales faites maison, dessin et texte
 Faire une playlist collaborative sur Youtube avec ses chansons préférées et les musiques que vous
voudriez lui faire découvrir
 Apprendre chaque jour quelque chose sur Lumni et en discuter
 Se lancer un défi : en début de journée ou la veille, le parrain appelle son filleul et lui donne un défi
(fabriquer un objet, lire, faire un dessin, apprendre un tour de magie…). A la fin de la journée, ils se
rappellent et voient où en est le filleul. Pour varier, le filleul peut aussi proposer des défis à son
parrain !
 Regarder le même film/dessins animé ensemble et partager ses impressions
 Proposer à son filleul un défi artistique quotidien : tous les jours, le parrain ou le filleul choisissent
un thème l’un après l’autre et se lancent le défi de faire une création artistique sur ce thème
(chanson, poésie, dessin, sculpture, histoire…). Exemples de thèmes : fleurs, ensoleillé, vacances,
bulles, temps, préhistoire…
 Regarder ensemble un spectacle :
Les concerts de musique classique de la Philharmonie de Paris
Les spectacles de l’Opéra de Paris
Arte Concert
Culture Box de France TV qui propose des concerts et des pièces de théâtre
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 Faire ensemble une visite virtuelle d’un monument ou d’un musée :
Lieux et monuments français
Rijksmuseum - Amsterdam
Quai Branly consacré aux arts d'Afrique, d'Océanie, d'Asie et des Amériques
L’Orangerie - Paris
Le Street Art Project
Paris Musées Juniors le musée virtuel des enfants
Le Muz où toutes les oeuvres ont été créées par des enfants
S’artmuser pour découvrir l’art en s’amusant
L’Universal Museum of Art un musée en réalité virtuelle
Le site Archimôme de la Cité de l’Architecture
Juniors de la Cité des sciences et de l'industrie pour les 9-14 ans avec des jeux, des vidéos
et des quizz
Pinacoteca di Brera - Milano
Musée archéologique d’Athènes
Prado - Madrid
Louvre - Paris
British Museum - Londres
 Chercher ensemble des idées de sorties pour après le confinement et tenir une liste !

Amusez-vous bien !
L’équipe de Parrains Par Mille
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