ACTIVITE DU JOUR
MARDI 28 AVRIL 2020
Hôtel à insectes
Nous savons que les abeilles produisent du miel mais elles ont également un autre rôle très important. En
effet, par la pollinisation, elles permettent la reproduction de différentes espèces de fleurs. En une heure,
une abeille peut aller sur 250 fleurs et stocker sur une seule de ses pattes arrière 500 000 grains de pollen !
Malheureusement le nombre d’abeilles est en forte diminution ses dernières années. C’est pourquoi,
aujourd’hui, nous vous proposons de créer un hôtel à abeilles, pour que les abeilles puissent se reposer et
se sentir en sécurité.
Si vous souhaiter créer votre petit hôtel à insectes, il vous faut :
-

Une boite de conserve lavée
3 à 4 rouleaux de papier toilette
Plusieurs feuilles de papier
1 paire de ciseau
De la ficelle

Les étapes :
1)
2)
3)
4)

Faites des petits tubes avec les feuilles de papier de la taille de la boîte de conserve
Glissez les petits tubes de papier dans les rouleaux de papier toilette, serrez bien tout l’ensemble
Mettez les rouleaux de papier toilette dans la boîte de conserve
Accrochez votre hôtel à abeilles dehors

Vous trouverez le tutoriel pour créer votre hôtel à abeilles, ainsi que pleins de documentation pour mieux
connaitre cet insecte et l’impact qu’il a sur l’environnement :
https://blog.pandacraft.com/2020/03/hotel-abeilles/

Source : Pandacraft

DES NOUVELLES DE NOS ACTIVITES
Nous vous proposions il y a quelques jours, de fabriquer votre hérisson.
Voici le retour d’une de nos lectrices qui vous présente Harry le Héri dans différentes situations :

Harry l’intello lit « le petit Prince »

Harry le musicien

Harry prépare top chef

Harry dans sa période punk

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/-Activitesenfants-crise-COVID-19-.html

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

