Activité du jour
Jeudi 16 avril 2020
Eveiller vos sens !
Aujourd’hui, on vous propose de créer votre bouteille sensorielle.
Qu’est-ce qu’une bouteille sensorielle ? Cette activité est issue de la pédagogie Montessori.
C’est une bouteille dans laquelle on peut mettre plusieurs matériaux pour éveiller les sens visuels
(paillette, huile, perles…) et auditifs (grelots, perles, pâtes, lentilles…).
Pour cela rien de plus simple il vous faut : une bouteille vide et pour le reste c’est à vous de jouer, regardez
ce que vous avez dans vos placards (cuisine, chambre des enfants, salle de bain…).
Mais voici deux liens dans lesquels vous trouverez plein d’idées :
https://durevedanslesetoiles.blogspot.com/2016/04/les-bouteilles-sensorielles-pedagogie.html
https://www.teteamodeler.com/jeux/jeux-montessori/bouteilles-sensorielles
Nous avons nous aussi créé notre bouteille sensorielle :

Nous avons mis :
De perles
Des paillettes
¾ d’eau
1 ou 2 cuillères d’huile

Aller, à vous de jouer, laisser vos enfants choisir ce qu’ils veulent mettre dans leur bouteille et amusezvous à regarder vos mélanges ondulés dans votre bouteille sensorielle.

N’oubliez pas de bien fermer les bouteilles avec de la colle forte ou du scotch pour pas que les
petits avalent le contenu.

CONCOURS PHOTOS « mon jardin pédagogique »
Samuel responsable du CME (conseil municipal enfants) propose à vos enfants de faire eux-mêmes leur propre jardin
à la maison, que ce soit en pleine terre ou en pots, et de lui faire parvenir les photos de toutes les étapes de leurs
plantations par mail. Son adresse : cme-clas@ville-montluel.fr
Ces photos seront envoyées aux membres du CME qui éliront leurs photos préférées.
A vos plantations !

CONCOURS DESSIN « c’est quoi l’entraide ? »
Qu’est-ce que l’entraide évoque à vos enfants ?
Nous les invitons à nous envoyer leurs plus beaux dessins ou poèmes sur ce thème.
Ces réalisations seront publiées sur le site internet de la mairie http://www.ville-montluel.fr/-Activites-enfants-criseCOVID-19-.html

Vous pouvez nous les envoyer par mail à l’adresse suivante : centresocial-accueil@ville-montluel.fr

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

