IDEE DU JOUR :
VENDREDI 20/03/2020
Des bouchons une bouteille et hop, vous avez une idée créative à faire avec votre enfant. Aujourd’hui nous
vous proposons des fleurs récup’

Pour réaliser cette animation vous aurez besoin de :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Une bouteille
De la peinture et d’un pinceau
De 3 pailles
Une feuille blanche
Des ciseaux, de la colle
Des bouchons de bouteille

Nous vous mettons un lien qui peut vous donner d’autres idées avec de simples bouchons.
https://www.trucsetbricolages.com/bricolages/recuperez-les-bouchons-de-plastique-pour-bricoler-avecles-enfants

Alors à vos bouchons !

N’hésitez pas à nous faire partager vos créations.

IDEES DES HABITANTS
Merci au papa de Louis
Il vous présente un grand jeu que tout le monde connais réalisé avec des cailloux et des feutres, rien de
plus simple !

Un grand MERCI à lui pour ce partage.

Un petit lien pour vous expliquer les règles si vous ne les connaissez pas, ou juste en rappel
https://ecole.apprendre-les-echecs.com/regles-echecs/

C’est à vous de dire à présent « Echec et mat » !!!

Merci aux parents de Cloé
Il vous présente une animation sportive. A la maison vous avez tous des coussins, des chaises, alors
pourquoi pas réaliser un parcours de motricité. Les règles peuvent évoluer aux grès de votre imagination
(toucher, sauter, marcher…) et du matériel que vous disposez (intérieur, extérieur)

Un grand MERCI à eux pour ce partage

Voici un lien qui peut vous aider à mettre en place ce moment de motricité avec vos enfants.
https://apprendreaeduquer.fr/comment-creer-parcours-motricite-maison/

A vos marques près Feu Go !

Merci à la maman de Noha
Elle nous propose un jeu de plateau à créer et imaginer. Avancer de 2 cases, relancer le dès, faire des
exercices, répondre à des questions, rien ne dois empêcher votre créativité pour ce jeux de plateau.
Amusez-vous à le créer avec vos propres exercices à réaliser en fonction de la météo, du matériel autour
de vous ou même de vos talents.

Voilà l’exemple de Noha

Merci à toutes les deux pour ce partage

A vous de jouer, laissez parler votre imagination et lancé le dès

A vous de nous transmettre vos idées
d’activités en famille ou même vos
réalisations
Nous serons heureux de les faire partager ☺
A vos crayons, vos sifflets, vos photos, la
course à l’activité en famille est lancée !

A l’adresse mail :

centresocial-accueil@ville-montluel.fr

