
Que faire avec ses enfants pendant l’été ? 

 

Tout au long de l’année scolaire, l’été est vivement attendu car il est souvent synonyme de liberté, de 

repos et de découvertes. En tant que parent, on s’inquiète de savoir comment occuper nos enfants 

pendant ces deux longs mois d’été. Parfois, on se creuse la tête pour trouver des activités originales qui 

peuvent coûter les yeux de la tête. Pourtant, nos enfants n’en demandent pas tant. 

 

Ainsi, une étude réalisée en Grande-Bretagne révèle qu’entre 5 et 11 ans, les enfants préfèrent 

construire une cabane dans le jardin ou faire des batailles d’eau plutôt que d’aller dans un parc 

d’attractions. Cette étude montre que les enfants préfèrent majoritairement faire des activités simples et 

gratuites telles que jouer dehors avec leurs amis ou aller faire du vélo ; des activités telles que grimper à 

un arbre, donner à manger à des animaux ou encore faire des gâteaux en terre sont en tête du 

classement de l’étude britannique. Plus de la moitié des enfants interrogés ont déclaré préférer jouer 

dans un lieu connu comme le jardin ou le parc plutôt que dans un endroit nouveau. 

De façon peut-être plus surprenante, les jeux vidéo sont classés parmi les activités estivales les moins 

appréciées des enfants. 

 

Si nous-même, en tant qu’adulte, nous repensons aux étés de notre enfance, c’est sans nul doute que 

nos meilleurs souvenirs sont liés à des jeux dehors avec des amis. C’est durant cette période privilégiée 

de l’année que les enfants peuvent laisser libre cours à leur imagination, essayer de nouvelles 

activités/jeux, lier de nouvelles amitiés et profiter de la nature et de ce qu’elle a à leur offrir. 

Les jeux libres sont indispensables pour susciter la créativité, développer la coopération entre enfants et 

promouvoir l’estime de soi. 

 

Voici quelques idées d’activités à faire pendant les vacances d’été : 

• des pique nique ensemble au parc 

• des sorties à la piscine la plus proche de la maison 

• de la patouille et de la gratouille dans le jardin, aider les enfants à ramasser les fruits et les 
légumes du jardin 

• quelques activités guidées à la maison (loisirs créatifs, jeux de construction et de logique et les 
incontournables jeux de société) 

• des livres en abondance en libre accès et des sorties à la médiathèque plus fréquentes 

• du sport à l’extérieur (vélo, grimper aux arbres ou à l’araignée, des marches en forêt, des jeux de 
ballon, des missions d’exploration dans la nature…) 

• inviter des copines et des copains à la maison 

Une fois adulte, nous nous rappellerons les petits bonheurs simples de l’été. Alors, profitons de cette 
période unique de l’année pour être et partager ensemble des moments inoubliables. 

 


