ACTIVITE DU JOUR
MERCREDI 13 MAI 2020
Fabrique ton dinosaure
Aujourd’hui petits explorateurs, partez à la rencontre des dinosaures. Enfilez votre costume de paléontologue et
c’est parti !
Le site https://blog.pandacraft.com/2020/05/dinosaure/ vous emmène sur les traces des dinosaures en vous offrant
une activité manuelle pour créer vos propres dinosaures et des fiches techniques pour mieux connaitre ses
animaux.
Pour l’activité manuelle il vous faudra :







3 rouleaux de papier toilette (ou sopalin)
Des feuilles de papier canson OU des feuilles simple si vous n’avez pas de canson �
De la peinture
Un crayon de papier
Des ciseaux
De la colle

C’est à vous maintenant, de partir à l’aventure à la recherche de ses animaux disparus.

Réalisations des parents

Merci à la maman de Théo et Lucas de nous faire partager l’une de ses recettes.
Elle vous propose de réaliser des beignets de fleurs d’acacia, vos papilles vont adorer.
Les ingrédients :





1 saladier de fleurs d'acacia attention la grappe entière de fleurs
160g de farine
2 gros œufs
20cl de lait

La recette :





Mélanger la farine, les œufs et le lait
Puis tremper une grappe de fleurs à la fois et la mettre frire dans une poêle avec de l'huile.
Par la suite saupoudré de sucre glace et le tour est joué.
La pâte doit avoir l'aspect d'une pâte à crêpes mais plus épaisse.

« Simple et super bon.
Mes enfants mangent même les fleurs crues. Une découverte, du cru et du cuit. »

Voilà une belle découverte culinaire
Merci beaucoup à eux !!!

Merci à la maman de Manon (participante des matins bambins) de nous proposer
une activité manuelle.

L’idée est simple prenez tous ce que vous avez dans vos placards, des boutons, des
gommettes, des perles… et organisez-vous pour créer une pomme. Laissez-vous allez à
votre créativité et amusez-vous avec les formes, les couleurs, les objets… pour créer votre
pomme ou fruit déco.

Le résultat est super beau, vous ne trouvez pas ?
Voici un bel objet déco qui ravivera tout le monde

Merci beaucoup à eux pour ce partage

Merci à tout le monde de nous avoir suivi
pendant ce confinement.
Nous espérons que ces fiches vous ont
apportées des idées et beaucoup de joie.
Merci à ceux qui ont joué le jeu et nous ont
transmis leurs créations.
Nous sommes toujours disponibles par
téléphone ou par mail pour répondre à
toutes vos questions
A l’adresse mail :
centresocial-accueil@ville-montluel.fr
Et/ou par téléphone au : 04.78.88.85.86

