Paris, le 12 avril 2021

Information
presse

Mes vacances à la maison sur monenfant.fr
Alors que les vacances scolaires débutent, les caisses d’Allocations
familiales proposent des activités en ligne sur monenfant.fr
destinées aux enfants de tous âges pour bouger, cuisiner, lire,
écouter, à chaque moment de la journée.
Monenfant.fr accompagne les parents et propose chaque jour une
sélection d’activités ludiques et créatives pour s’occuper pendant les
vacances. Les activités s’adaptent aux différents moments de la journée,
avec des recettes avant le déjeuner, des histoires à raconter pour les temps
calmes, des activités manuelles pour l’après-midi, etc.

Une journée à thème avec
des activités renouvelées
chaque jour pour s’amuser et
jouer en famille

Le site des Caf met à disposition un programme avec des contenus vérifiés
et contrôlés par les équipes de la Cnaf en lien avec les partenaires tels que
le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, ou des fédérations
d’éducation populaire.
Les activités du portail sont réparties en huit rubriques : « Découvrir » , «
Créer » , « Jouer » , « Lire et écouter » , « Cuisiner » , « Bouger et se
détendre », activités adaptées, le coin des Ados. Les parents peuvent
piocher en fonction de leurs envies et mettre chaque idée en place
facilement.
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Quels sont les bienfaits du jeu en famille ? Quels conseils utiles pour
utiliser au mieux le numérique ? Comment faire de la gym avec ses
enfants ? Sur le site monenfant.fr, les parents trouveront également des
conseils pour être accompagnés au quotidien : des vidéos d’experts, des
articles sur l’intérêt de la lecture pour les enfants, etc.

Les partenaires de la Cnaf se mobilisent dans le cadre du dispositif
« Mes vacances à la maison », à découvrir en avant-première :

Les petits citoyens de Léo Lagrange :
https://lespetitscitoyens.com/activites-confinement-3/
Les Carnets YakaChezNous des CEMEA :
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/yakacheznous-18
L’arbre à histoire de la JPA : http://www.arbre-histoirescolos-loisirs.fr/
Les cahiers d‘activités de
Mom’Artre :https://momartre.net/cahier-dactivites-4-mom-a-lamaison/
La plateforme D-Bloc des Petits Débrouillards :
https://www.d-bloc.net/
La Carto Santé Jeunes :
https://www.cartosantejeunes.org/?CartoSante

