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Dans ce contexte de crise sanitaire, le quotidien des petits et des grands est 
bouleversé et nous traversons tous différentes émotions. Dans le but de pouvoir 
vous accompagner au mieux, les membres du Collège des Psychologues du CHU 
Amiens-Picardie se mobilisent et créent un petit manuel pratique proposant 
différentes ressources non exhaustives (tous les liens proposés sont des liens 
hypertextes).  

Vous trouverez ainsi dans ce petit manuel destinés certes aux enfants (petits et 
grands), mais également à vous parents, accompagnants ou personnes seules :  

- des réponses pour vos enfants et vous-même,  
- des idées pour s’occuper dans ce contexte particulier,  
- des techniques de relaxation,  
- etc. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture, et espérons que ces activités vous 
apportent un peu de légèreté. 

Bien à vous,  

Le Collège des Psychologues du CHU Amiens-Picardie 
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Informations à destination de tous 
 

 

Les gestes nécessaires 
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Les numéros utiles 

• Numéro vert pour répondre aux questions concernant le coronavirus : 
0800 130 000 (24h/24 et 7j/7). 
 

• Numéro vert pour un soutien aux soignants (proposé en dehors du CHU Amiens-
Picardie) : 
0805 232 336 (24h/24 et 7j/7), https://www.asso-sps.fr/covid19 

 
• Plateforme d’écoute pour un soutien aux soignants (proposé par le CHU Amiens-

Picardie pour les soignants du CHU) : 
03 22 66 79 68 (9h-13h/14h-18h et 5j/7), ou contact par mail à soutientpsyCOVID@chu-
amiens.fr 
 

• Plateforme d’écoute pour tous : https://psysolidaires.org/ 
 

• Numéro vert Autisme Info Service :  
0800 714 040 ou contact par mail à autisme@infoservice.fr 
 

• Permanence Centre Ressources Autisme (CRA Picardie) : 03 22 66 75 40. 
 

 

Les liens utiles 
 

• La Plate-Forme TOUS MOBILISES permet d’accompagner les familles dans cette 
période difficile et de trouver des solutions concrètes : https://www.grandir-
ensemble.com/?fbclid=IwAR1oBAomgcS-BhgoMJo3XyEa6f-
AwWF0eVbI1uSK4srFwidJ2VMbu3rn6Fs 
 

• Foire aux questions pour les personnes avec autisme et leurs proches, aidants avec 
notamment les liens des établissements et services médico-sociaux qui les 
accompagnent :  https://gncra.fr/covid-19-et-tsa-faq/ 

 

• Foire aux questions des parents d’enfants en situation de handicap actualisée 
quotidiennement : https://blog.handissimo.fr/coronavirus-faq/ 
 

• Réseau social et collaboratif du handicap pour permettre à toutes les personnes 
handicapées et leurs proches, leurs aidants de s’entraider au quotidien : 
https://mobalink.mobalib.com/ 
 

• Attestation de déplacement dérogatoire : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-
du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-
professionnel 
 

• Attestation de déplacement dérogatoire pour les personnes en situation de 
handicap : https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2020/03/attestation-deplacement-falc.pdf  
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Informations à destination des 0 – 6 ans 
 

 

Parler du coronavirus 
 

• Livret expliquant le coronavirus pour les petits (Manuela Molina Cruz, Psychologue, 
www.mindheart.co) :  
https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-
3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_7ad9668fc9a24cebaf57e1da4d36dfaa.pdf 

 

• Site astuces et conseils : https://www.bloghoptoys.fr/parler-du-coronavirus-aux-enfants 
 

 

S’occuper pendant le confinement 
Nous vous proposons une liste non exhaustive de différentes activités 

 

 

 

 

 



COLLEGE DES PSYCHOLOGUES- AVRIL 2020 7 

 

Apprentissages, jeux, dessins 

• La faune et la flore – Cahiers pédagogiques (3 – 5 ans) :  https://www.cerza.com/wp-
content/uploads/2016/06/2016-Cycle-1-Les-sens-en-Afrique.pdf 
 

• Jeu de l’oie version grenouille tiré du livre « Calme et attentif comme une grenouille 
», Eline Snel pour se relaxer, jouer avec les émotions et l’empathie :  
https://pbconsulting.wetransfer.com/downloads/edcca419f99dfdffdb40ed288947f07320200
316155036/ed674b?fbclid=IwAR0Q1EWPkEjPdBcmdLhIYJJHVbjUexJktfLio4yYEBjc0itvmU
DK8D-4Z-s 
 

• 60 idées pour répondre à « je m’ennuie », étiquettes à imprimer et à découper, il n’y a 
plus qu’à piocher ! : https://www.mylittlekids.fr/uploads/images_articles/files/Je_M-
ennuie_00%283%29.pdf  
 

• 5 idées d’activités artistiques pour les petits : https://www.pommedapi.com/parents/le-
cahier-parents/5-idees-dactivites-artistiques-cultiver-creativite-
enfants#_ga=2.167970273.1783025319.1585318437-543318817.1585318437 
 

• Coloriages à télécharger de Pomme d’Api : https://www.pommedapi.com/les-heros/des-
coloriages-a-telecharger#_ga=2.63048431.1783025319.1585318437-
543318817.1585318437 
 

• 15 activités à réaliser sans trop de matériel (3 - 7 ans) :   
https://www.pommedapi.com/parents/le-cahier-parents/15-activites-occuper-enfants-a-
maison?utm_medium=socialad&utmsource=facebook+sponso&utm_campaign=activites+2
0&utm_content=influence 
 

• Une journée avec Simon : https://www.ecoledesloisirs.fr/un-jour-avec-simon 
 

• 35 jeux à fabriquer: https://www.trucsetbricolages.com/brico-enfant/35-jeux-a-fabriquer-
pour-amuser-les-enfants-pendant-la-periode-de-confinement 
 

• Journal des petits confinés :  
https://www.lepandaroux.com/?fbclid=IwAR2Y6SpShl7TfD_ox30YuQnLKLJyibDbqnpLZjnS
Om_wSbF4UUeAnELEiSE 
 

• Festival « films pour enfants » proposé par le Ministère de l’éducation nationale et de 
la jeunesse met à disposition des films gratuitement : https://films-pour-
enfants.com/index.html  
 
 
 

Choses à écouter 

• Les histoires en musique de radio classique : 
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/ 
 

• 21 livres audio pour enfants à écouter gratuites pendant le confinement (ex : Peter 
pan, Pierre et le loup, la petite sirène) : https://stories.audible.com/discovery/enterprise-
discovery-
21122523011?source_code=EMAOR23703182090WI&ref_=pe_3489571_454481101 
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• Radio pour les petits : https://www.radiopommedapi.com/ 

 

Gestion des émotions, relaxation, méditation 

• Séances de relaxation en famille (Lise Bilien, plusieurs séances proposées, avec 
pour exemple celle avant d’aller dormir) : 
https://www.youtube.com/watch?v=Be7qlUnTT3E 
 

• Méditation pour enfants tirée du livre « Calme et attentif comme une grenouille », 
Eline Snel : https://www.youtube.com/watch?v=trZ7IYKCGbc 
 

• 3 exercices de Yoga pour les tout-petits (1-3 ans) : https://www.popi.fr/a-faire-soi-
meme/yoga-3-exercices-petits#_ga=2.64506607.1783025319.1585318437-
543318817.1585318437 
 

• Bricolages pour apaiser la colère des petits (1-3 ans) : https://www.popi.fr/a-faire-soi-
meme/bricolages-apaiser-colere-petits#_ga=2.168952545.1783025319.1585318437-
543318817.1585318437  
 

• 4 exercices d’éveil corporel à faire avec son enfant (1 - 3 ans) : https://www.popi.fr/a-
faire-soi-meme/eveil-corporel-4-exercices-de-gym-a-faire-
enfant#_ga=2.163767935.1783025319.1585318437-543318817.1585318437 

 

Cuisine 

• Activités créatives, recettes de cuisine pour enfants, coloriages, dessins 
humoristiques : https://www.c-monetiquette.fr/blog/ 

 

Sport 

• Chorégraphies du monde (à partir de 4 ans) : http://biblio-jeunesse.over-
blog.com/2020/03/choregraphies-faciles-du-monde-entier-des-4-ans.html  
 

• 14 façons de faire bouger les enfants : https://papapositive.fr/14-facons-de-faire-bouger-
les-enfants-en-confinement/ 
 

• Bouger avec son enfant (0 - 6 ans) : https://www.paprica.ch/category/part_cat/petite-
enfance/  
 

• Activités de motricité pour les enfants : https://activeforlife.com/fr/activites/ 
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Informations à destination des 6 – 10 ans 
 

Parler du coronavirus 

• Marguerite de Livron et Paul de Livron publient chaque jour une BD sur le virus 
(appelé « Coco le virus »), explication du confinement, de la peur associée, etc. : 

Page Facebook : « les dessins de Marge » 
Site internet (version PDF téléchargeable): https://en.cocovirus.net/ 

 
• Vidéos sur YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC2JYqYEiJpcjiQyV2gik6BA 

 
• « Le coronavirus, c’est quoi ? » Elise Gravel : http://elisegravel.com/blog/bande-

dessinee-a-imprimer-le-coronavirus/ 

 

• Réponses aux questions, informations, etc. : https://ptitlibe.liberation.fr/coronavirus-
dernieres-infos,101211 
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S’occuper pendant le confinement 
Nous vous proposons une liste non exhaustive de différentes activités.  

Apprentissages 

• La chaîne France 4  pour «  la nation apprenante », des horaires spécifiques en 
fonction des âges : http://eduscol.education.fr/ 
 

• Apprendre et réviser : https://apprendre-reviser-memoriser.fr/40-jeux-pedagogiques-en-
francais-classes-du-cp-au-cm2-lecture-orthographe-grammaire/ 
 

• https://youtube.com/kids/?gclid=EAIaIQobChMIgr_Orp7C6AIVlp3VCh3lcQ9-
EAAYASAAEgK83fD_BwE (accès est sécurisé par code parental, apprentissages, 
émissions musicales, etc.). 
 

• https://www.styloplumeblog.fr/coronavirus-continuite-pedagogique/ ce blog répertorie de 
nombreuses ressources pour la continuité pédagogique. 
 

Lectures, Jeux, dessins 

• Grand cahier d’activité sur les émotions (Cahier Filliozat) d’Isabelle Filliozat : 
https://fr.calameo.com/read/001698429d354fcedd651 
 

• Répertoire de livres pour enfants gratuits : http://www.maitresseuh.fr/ou-trouver-des-
livres-pour-enfants-en-ligne-et-gratuits-a183811734 
 

• Bibliothèques sans frontières a relayé ses ressources avec plein de supers idées : 
https://www.bibliosansfrontieres.org/bibliotheque-activites-pour-se-divertir/ 
 

• Le petit quotidien ( mais aussi les autres magazines de chez Playbac ) en accès 
gratuit pendant le confinement  : 
https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/?_ga=2.97869855.1268681750.1584978254-
738297251.1584978254 
 

• Images doc-leblog répond à des milliers de questions d’enfants sur l’histoire, la 
nature et la science : 
https://www.imagesdoc.com/blog#_ga=2.101453121.1783025319.1585318437-
543318817.1585318437 
 

• Les Curionautes avec notamment « comment lave le savon ? » : 
https://www.curionautes.com/actus/mais-comment-lave-le-
savon/#_ga=2.127074637.1783025319.1585318437-543318817.1585318437 
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• Baika magazine propose des activités pour découvrir le monde ! : https://www.baika-
magazine.com/activites-a-telecharger/ 
 

• Jolis coloriages à télécharger :  https://www.mathou-illustrations.com/coloriages 
 

Choses à écouter, à voir 

• France Culture « Lectures d’enfance » : https://www.franceculture.fr/emissions/lectures-
denfance?fbclid=IwAR0zzlbsrnk8xJlinB2aPQc8OiZ1yFPUCIjPxpwLWeEIfMxxfYQLV45huE
8 
 

• France Inter « Une histoire et oli » (5 – 7 ans) : https://www.franceinter.fr/emissions/une-
histoire-et-oli 
 

• France Info et Astrapi « Salut l’info ! Podcast d’actus » (7 – 11 ans) : 
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/salut-l-
info/?fbclid=IwAR2Fl6pUkNt6IQDhRnJ_FpaV5L0_81gVBrxP8aGr38BfEMhl6n699cC18aU 
 

• France Culture « Les aventures de Tintin », vous retrouverez de nombreux épisodes 
à écouter dont le lotus bleu qui parait-il serait le meilleur, mais à vous de juger : 
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/les-aventures-de-tintin-le-lotus-
bleu?fbclid=IwAR2U5V0e14QyblCrdowAcF3tUMrIR1uasmDUrk46iPlMZfiUhwoSIPxAbDo 
 

• Un savoir par jour pendant le confinement de Jamy Goumaud (C’est pas Sorcier) : 
https://www.flair.be/fr/culture/jamy-de-cest-pas-sorcier-partage-un-savoir-par-
jourpendantleconfinement/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1vg
ME8IGrS4h9BvQuXGakGqy3CxhBnbFviE9a5bEwpRU6o9lUBN0w_gpM 
 

• Visite virtuelle du musée d’Orsay : https://www.petitsmo.fr/ 

 

Sport 

• 10 vidéos pour faire du sport à la maison avec les enfants : 
https://www.teteamodeler.com/activit%C3%A9s/confinement/TOP-10-des-videos-pour-
faire-du-sport-a-la-maison-avec-les-enfants 
 

• Des cours pour tous : https://www.youtube.com/channel/UCugkbgfIKX64z9e6txo9G1Q ; 
https://www.youtube.com/user/GymDirectD8 
 

• Séances de yoga pour enfants : https://www.youtube.com/watch?v=cM6opeQN9H0 ; 
https://www.youtube.com/channel/UCcSMzHa3juUk5Umi914JYEw  
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Informations à destination des 10 – 18 ans 
 

A partir de 10 ans (informations, tests, bricolages et même petits repas à faire pour toute la 
famille) : https://blog.okapi.fr 

 

Pour les 14 ans et plus (témoignages de collégiens et/ou lycéens concernant leur 
confinement, questions concernant les examens, les révisions, les devoirs de français, 
etc) : https://www.phosphore.com 

 

Apprendre la gestion des émotions : https://mindfulness.cps-emotions.be/activites-
etudiants.php 

 

Des activités/expériences à faire :  
• https://kidiscience.cafe-sciences.org/experiences-a-la-

maison/?fbclid=IwAR22LDoJyUc2PEbOQZYMt3VLj80CYaT6ZMStAkO2Ln43t1i-
DDgDQVa2JuU 

• https://www.familiscope.fr/activites-enfants/experiences/ 

• http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/ 

 

 

Un peu de sport :   
• https://www.decathloncoach.com/fr/home/advices/advice/pourquoi-vous-allez-aimer-faire-

du-sport-a-la-maison?utm_source=decathlon.fr&utm_medium=referral&utm_campaign=HP-
immersive 

• https://www.swedishfit.fr 
 

 
 
Des visites :  

• Les monuments de Paris : https://www.sortiraparis.com/arts-
culture/exposition/articles/211822-coronavirus-des-monuments-parisiens-accessibles-en-
visite-virtuelle 

• Cryptes et Musés : http://museosphere.paris.fr/mode-demploi 
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Informations à destination des parents 
d’enfants et adolescents 
en situation de handicap 

 

Parler du coronavirus 

• Document facile à lire et à comprendre pour expliquer le coronavirus, le 
confinement, les déplacements dérogatoires à toute personne en situation de 
handicap : https://santebd.org/coronavirus 

 

• Scenarios pour expliquer le coronavirus et le confinement en pictogrammes : 
https://lespictogrammes.com/documents/Coronavirus.pdf 

 

• Le coronavirus expliqué par un pédopsychiatre : https://sip.sphweb.fr/2020/03/27/pas-
le-coronavirus-album-bd-diffuse-par-la-sip/ 
 
  

Conseils et aides spécifiques  
 

• Document facile à lire et à comprendre pour expliquer le coronavirus, le 
confinement, les déplacements dérogatoires à toute personne en situation de 
handicap : https://santebd.org/coronavirus 

• Conseils aux familles d’enfants avec TDAH (trouble déficitaire de l’attention avec 
hyperactivité) durant le confinement : 
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/coronavirus-les-conseils-du-professeur-richard-
delorme-pour-les-familles-tdah 

• Le centre d’excellence pour les troubles du spectre de l’autisme et les troubles du 
neurodéveloppement a mis en place une série de fiches pratiques téléchargeables 
pour aider les familles avec les enfants avec TSA (trouble du spectre de l’autisme), 
de TDAH  en situation de confinement : https://www.pedopsydebre.org/fiches-pratiques 

• Activités adaptées pendant le confinement pour des enfants avec autisme : 
https://www.autismeinfoservice.fr/actualites/occuper-confinement 

• Application « Grapholearn », serious game sur l’apprentissage de la lecture : 
http://grapholearn.fr/ 
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• Applications « Auticiel » pour la gestion du quotidien (agenda, emploi du temps, 
séquentiel) et les apprentissages des enfants avec TSA : 
https://auticiel.com/applications/ 

• Organisation du temps scolaire pour enfants avec des troubles « dys » ou en 
difficultés : https://www.dys-positif.fr/organisation-du-temps-scolaire-temps-de-vigilance/ 

• Pour accompagner de manière bienveillante les enfants en difficultés : 
https://apprendre-reviser-memoriser.fr/bienveillance-eleve-difficulte/ 

• Ressources pédagogiques pour les élèves avec troubles « dys » : 
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/covid-19-des-ressources-
pedagogiques-en-ligne-pour-les-eleves-dys/99743 

• Générateur de feuilles pour les enfants avec troubles « dys » : 
https://astucespourdys.wordpress.com/2017/07/28/le-generateur-de-feuilles-httpwww-
desmoulins-fr/?fbclid=IwAR35gU-DEgiAy1DcBVn4nVc0fS-Iq0oqng5z-
9CfZ_kvpxeM143RflKutEs 

• Soutien scolaire pour les enfants avec troubles « dys » : https://www.dys-positif.fr/ 

• Le Blog de Hoptoys met quotidiennement des ressources et activités à disposition 
de tous : https://www.bloghoptoys.fr/documents-a-telecharger 
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Informations à destination des parents, des 
accompagnants ou des personnes seules 

 

  

• Un guide de 50 astuces est proposé aux parents confinés (notez que les astuces 
peuvent être utiles à tous !) : https://www.terrafemina.com/article/coronavirus-50-astuces-
de-pros-pour-les-parents-confines_a352981/1 

 
https://drive.google.com/file/d/1XxpfuBKAEYrUbpfKON5ArjAOadHAXILS/view 

  

 

Des sites qui peuvent peut-être vous aider pour répondre à certaines de à vos questions : 
• https://www.pedopsydebre.org/fiches-pratiques/categories/général 

• https://www.parents.fr 

• https://e-psychiatrie.fr/psy-et-societe-depression-psychiatre-psychologue-anxiete-paris-tcc-
tip/coronavirus-covid-comment-supporter-le-confinement/ 

• http://theconversation.com/ados-confines-comment-gerer-et-mieux-comprendre-les-crises-
dopposition-133123 

• https://theconversation.com/petite-pedagogie-du-confinement-a-lusage-des-parents-
134607 
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Extrait de AFTCC-2020- Petit guide Pratique du Confiné 
https://www.aftcc.org 
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Apprendre l’équilibre émotionnel à votre enfant (et à vous) :  
• https://www.youtube.com/watch?v=NY1XBOtdgek&feature=shar 

 
• https://apprendreaeduquer.fr/aider-son-enfant-a-gerer-ses-emotions-technique-du-ballon/ 

 

 

 

• Cahier d’activités - Projet collaboratif qui réunit près de 100 activités pour occuper 
les petits et les grands : https://drive.google.com/file/d/1yMugSlKUC_FUhDJtAL7A-
9lvLlLZ9BFI/view 
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