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30 activités créatives pour les enfants 



Ces activités sont conçues pour les enfants âgés de 4 à 8 ans et plus. 
Touchez ou cliquez sur une activité pour afficher la description du projet.

?   ? ?



1. Personnifie un objet 
Prends une photo d’un objet ordinaire, chez toi ou dehors, 
et dessine dessus en utilisant la fonction Annoter pour le 
transformer en personnage. 
Pour commencer : ouvre ta photo, touche Modifier, puis touche 
les trois points en haut à droite pour utiliser Annoter. 

2. Ta vidéo accélérée 
Utilise ton iPad pour enregistrer une vidéo en accéléré de toi 
pendant que tu construis un fort, prépares ton goûter préféré, 
ranges tes jouets ou regardes un glaçon fondre. 
Pour commencer : choisis le mode Accéléré dans ton app 
Appareil photo. Touche le bouton Enregistrer pour commencer 
à enregistrer la vidéo, puis de nouveau lorsque tu as terminé.  

3. Tes propres coloriages  
Prends quelques photos amusantes, puis mets-les en noir et 
blanc pour créer tes propres coloriages. Utilise la fonction 
Annoter pour ajouter de la couleur. 
Pour commencer : ouvre chaque photo, touche Modifier, 
puis applique l’un des filtres en noir et blanc. Tu peux même 
créer ton propre livre de coloriage en utilisant un modèle de 
l’app Pages. 

4. Illustre ton prénom  
Prends en photo chacune des lettres de ton prénom que tu 
trouveras dans des livres ou sur des panneaux. Rassemble 
toutes les photos pour épeler ton prénom sous forme de 
collage coloré. 
Pour commencer : dans l’app Photos, recadre les photos 
autour des lettres, puis ajoute-les dans le bon ordre à un 
fichier Keynote. 

5. Parcours photo  
Chaque jour, choisis une couleur ou une lettre, puis prends des 
photos de choses qui sont de cette couleur ou dont le nom 
commence par cette lettre. Crée ensuite un collage ou une 
vidéo avec toutes tes photos. Essaie de faire un arc-en-ciel 
ou de reproduire l’alphabet !  
Pour commencer : ajoute les photos de chaque couleur ou 
lettre à une diapo dans l’app Keynote. Tu peux aussi ajouter 
tes photos à l’app Clips et t’enregistrer en train de prononcer 
chaque couleur ou chaque lettre.   

6. Les couleurs au ralenti 
Enregistre une vidéo au ralenti de gouttes de colorant alimentaire 
qui tombent dans de l’eau. Commence par les couleurs primaires, 
puis mélange-les pour créer des couleurs secondaires.  
Pour commencer : choisis le mode Ralenti dans ton app 
Appareil photo, puis enregistre une vidéo.  

7. Ton humeur en emoji 
Dessine un cercle, puis ajoute des yeux ronds, un sourire ou des 
sourcils qui représentent ton humeur. Tu peux aussi ajouter des 
formes et des images, puis partager ta création avec tes amis !  
Pour commencer : ajoute les images à une diapo Keynote, 
puis touche le signe plus pour utiliser les outils de dessin. 
Tu peux aussi utiliser des formes pour commencer, puis décorer 
avec des emoji. 

 
8. Illustre ton quotidien 
Prends en photo des choses qui représentent chacune de tes 
activités quotidiennes. Regroupe les photos, puis ajoute un titre, 
une heure et une case à cocher pour chaque activité. Coche 
toutes les cases chaque jour ! 
Pour commencer : ajoute tes photos à une diapo dans Keynote, 
ajoute le texte et les cases à cocher, puis exporte le tout sous 
forme d’image que tu pourras utiliser pour cocher tes activités. 

9. Ton calendrier 
Télécharge ce modèle ludique pour identifier les jours, les mois, 
les saisons, le temps qu’il fait et même ton humeur !  
Pour commencer : ouvre le document avec l’app Keynote. 
Copie les étiquettes et colle-les au bon endroit dans 
le calendrier. 

Découvrez 30 activités créatives, constructives et ludiques à réaliser  
avec les fonctionnalités intégrées de l’iPad (vous pouvez également 
utiliser un iPhone). Conçues pour les jeunes enfants, ces activités  
peuvent facilement s’adapter à toute la famille.

30 activités créatives pour les enfants

Découvrez d’autres activités ludiques dans le Guide d’enseignement pour les jeunes élèves du programme La créativité pour tous. 
Téléchargez-le >
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10. Les formes dans la nature  
Prends une photo de l’extérieur, puis utilise la fonction Annoter 
pour tracer toutes les formes que tu trouveras sur la photo.  
Pour commencer : ouvre ta photo, touche Modifier, puis touche 
les trois points en haut à droite pour utiliser Annoter.  

 
 
11. Crée un livre  
Invente une histoire, puis prends des photos ou enregistre des 
vidéos mettant en scène ses différentes parties. Crée un livre 
composé de tes photos ou vidéos, auxquelles tu ajouteras des 
légendes. Décore les pages avec des dessins, des formes 
ou des emoji.  
Pour commencer : ajoute tes photos et vidéos à un modèle 
de livre dans l’app Pages. 

12. Ton histoire en formes 
À partir du menu Figures, ajoute plusieurs formes sur une page 
vierge et organise-les de façon à créer une histoire. Essaie de 
créer trois histoires différentes avec les mêmes formes.  
Pour commencer : dans l’app Pages, touche le signe plus en 
haut à droite pour ouvrir le menu Figures. Fais glisser les formes 
pour les réorganiser. 

13. Interviews 
Amuse-toi à te filmer en train de poser des questions et d’y 
répondre. En utilisant différentes voix et différents sons, fais-toi 
passer pour un extra-terrestre donnant la météo de l’espace 
ou un écureuil faisant un reportage sur la récolte des noisettes. 
Pour commencer : utilise l’Enregistreur audio de l’app 
GarageBand.  

14. Crée une bande dessinée 
Prends une photo de toi et de chacun de tes jouets préférés : 
vous deviendrez les personnages de ta bande dessinée. 
Regroupe les photos en une vidéo et modifie-les en utilisant 
le filtre bande dessinée, puis enregistre-toi en train de 
raconter une histoire. 
Pour commencer : maintiens appuyé le bouton Enregistrer 
dans l’app Clips pour importer la photo de chaque personnage 
depuis Photos. Touche chaque clip pour appliquer le filtre 
bande dessinée. 

15. Obtiens des réponses à tes questions 
Tu as une question ? Du genre, pourquoi le ciel est bleu ? 
Ou combien pèse un éléphant ? Demande à Siri.  
Pour commencer : allume ton iPad et prononce « Dis Siri ». 

16. Remonte le temps 
Trouve une vieille photo. Recrée la scène, prends-la en photo, 
puis utilise un filtre en noir et blanc pour donner l’impression 
qu’il s’agit d’une photo ancienne.  
Pour commencer : ouvre ta photo, touche Modifier, puis touche 
les trois cercles en bas pour utiliser des filtres.  

17. Lettre d’amour à la planète 
Utilise une photo (ancienne ou récente) ou un dessin de ton 
endroit préféré. Ajoute du texte ou un enregistrement vocal 
expliquant pourquoi tu l’aimes tant et ce que tu comptes faire 
pour le protéger.  
Pour commencer : ajoute ta photo ou ton dessin à l’app Pages 
ou Keynote. Touche le signe plus, puis choisis Enregistrement 
audio, ou Figures pour ajouter une zone de texte. 

18. Amuse-toi à compter 
Enregistre-toi en train de compter de deux en deux, de cinq 
en cinq ou de dix en dix. Utilise des effets vocaux amusants 
pour te donner une voix de monstre ou de robot. 
Pour commencer : utilise l’Enregistreur audio de l’app 
GarageBand. 

 

 
 
19. Crée des motifs 
Ajoute une série de deux ou trois formes sur une page vierge 
pour créer un motif. Recrée le motif avec une nouvelle série 
de formes, puis entraîne-toi à identifier et tracer chaque forme. 
Pour commencer : dans l’app Pages, touche le signe plus 
pour utiliser le menu Figures et ajouter des formes. Fais glisser 
les formes pour créer un motif. Touche à nouveau le signe plus 
pour utiliser l’outil de dessin et tracer sur les formes.  

30 activités créatives pour les enfants 
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20. Chasse au trésor 
Utilise ce modèle pour créer ta propre chasse au trésor en 
remplaçant les éléments dans chaque carré par différentes 
formes ou images. 
Pour commencer : ouvre le modèle dans l’app Keynote. Touche 
le signe plus en haut à droite pour ouvrir le menu Figures et 
remplace les éléments dans chaque carré par les formes de 
ton choix. Tu peux aussi les remplacer par des emoji. 

21. Concentration 
Écris des phrases ou expressions en utilisant uniquement 
des emoji ou des formes avec un ami, ton frère ou ta sœur. 
Donnez-vous des indices et essayez chacun à votre tour 
de résoudre les énigmes.  
Pour commencer : ouvre un document dans l’app Pages 
et touche le globe en bas à gauche du clavier pour voir les 
emoji. Touche l’icône en forme de personne en haut à droite 
pour collaborer avec un ami. 

22. Tour de coussins 
Construis une tour avec des coussins et enregistre une vidéo 
au ralenti de la tour qui s’écroule.  
Pour commencer : choisis le mode Ralenti dans ton app 
Appareil photo, puis enregistre une vidéo.  

23. Prends la pose, 2 fois 
Demande à un membre de ta famille de prendre une photo 
panoramique sur laquelle tu apparais au début. Cours ensuite 
de l’autre côté pour apparaître une deuxième fois à la fin 
du panorama. 
Pour commencer : prends la pose tout à gauche du cadre de 
la photo, puis cours en passant derrière le photographe pour 
apparaître tout à droite. 

24. Envoie des fleurs 
Utilise des formes pour composer 
un bouquet de fleurs. Ajoute du texte, 
puis envoie ton bouquet sous forme 
de carte postale à un être cher.  
Pour commencer : touche le 
signe plus en haut à droite de l’app 
Pages pour ouvrir le menu Figures. 
Exporte le tout sous forme d’image 
à partager. 

25. Partie de rigolade 
Demande à Siri de te raconter une blague.  
Pour commencer : allume ton iPad et prononce 
« Dis Siri, raconte-moi une blague ».  

26. Touche les étoiles 
Allonge-toi par terre sur le dos et prends des photos en rafale 
d’un membre de ta famille en train de sauter les bras tendus vers 
le haut. L’angle de vue donnera l’impression qu’il touche le ciel. 
Pour commencer : maintiens appuyé le bouton de l’obturateur 
pour prendre plusieurs photos en rafale. Sur la photo où la 
personne est le plus haut dans les airs, touche Modifier pour 
sélectionner le cadre.  

27. Artiste en herbe 
Prends une photo de toi ou de ton jouet préféré. Trace les 
contours sur la photo, puis supprime-la pour qu’apparaisse 
ton œuvre d’art. 
Pour commencer : ajoute ta photo sur une diapo vierge dans 
Keynote. Touche le signe plus pour utiliser l’outil de dessin 
permettant de tracer sur la photo. Une fois ton œuvre terminée, 
enregistre-la sous forme d’image.  

28. Utilise ta voix 
Utilise le Dictaphone pour créer un message audio et raconter 
une blague à un ami, envoyer une invitation pour une séance 
de jeu virtuelle ou juste dire bonjour !  
Pour commencer : enregistre un message dans l’app 
Dictaphone, puis envoie-le avec l’application Messages ou Mail. 

29. Le bon ordre 
Prends une photo de chaque étape d’une activité quotidienne, 
comme te laver les mains : ouvrir le robinet, mettre du savon, 
frotter, rincer et sécher. Mets les photos dans le bon ordre 
pour créer une séquence. Tu viens d’acquérir tes premières 
notions de codage ! 
Pour commencer : ajoute tes photos à l’app Keynote ou Clips 
et mets-les dans le bon ordre. Dans Clips, tu peux créer une 
courte vidéo avec de la musique, des titres et des autocollants. 

 
 

30. Personnalise un portrait 
Prends une photo de toi et utilise la fonction Annoter pour 
dessiner dessus : laisse ta personnalité s’exprimer ! Tu aimerais 
avoir une cape ou des ailes ? Une corne de licorne ? Des mèches 
vertes dans les cheveux ? 
Pour commencer : ouvre ta photo, touche Modifier, puis touche 
les trois points en haut à droite pour utiliser Annoter. 

30 activités créatives pour les enfants 
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